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Communiqué n°3 
 

Pour qui gouvernent Macron et Borne ? 
 

Depuis plusieurs semaines, Macron, Borne et tous leurs ministres reprennent le même refrain : une 

poignée de grévistes bloquerait la vie quotidienne de millions de Français. 
 

La vérité : le P-DG de Total gagne 6 millions d’euros par an ! Combien sont-ils à gagner autant que 

lui ? Quelques centaines. Cette poignée d’ultra-riches, c’est elle qui bloque la vie de millions de 

travailleurs et de leurs familles à qui elle refuse l’augmentation des salaires rattrapant le pouvoir 

d’achat. Et c’est cette poignée de privilégiés que Macron et Borne défendent contre les besoins 

urgents de la grande majorité de la population. 
 

Et c’est pourquoi les grèves se multiplient dans tout le pays dont la revendication commune est 

l’augmentation générale et immédiate des salaires. 
 

Ces grèves sont légitimes ! 
 

Le gouvernement Macron-Borne, parce qu’il représente une petite minorité de profiteurs, utilise les 

moyens les plus antidémocratiques :  
 

• il réquisitionne les grévistes, remettant en cause le droit de grève ;  
 

• il fait matraquer les militants syndicaux qui manifestent le 18 octobre ; 
 

• il utilise l’article 49-3 pour faire passer en force son budget contre les travailleurs ; 
 

• dès que Biden et l’OTAN le lui demandent, il débloque de nouveaux crédits pour s’enfoncer 

toujours plus dans la guerre sous la conduite de l’OTAN. 
 

Augmenter maintenant, tout de suite, les salaires et confisquer tous les profits : ces 
deux mesures sont urgentes. 
 

Si Total persiste à refuser de répondre aux revendications des grévistes, alors il faudra bien 

renationaliser Total sans indemnité ni rachat, confisquer ses milliards de profits et les affecter 

immédiatement aux besoins urgents du peuple travailleur et de la jeunesse. 
 

Et si Macron et Borne persistent dans leur politique anti-ouvrière et antidémocratique, ils ne 

feront que pousser les grèves à converger en un mouvement unique qui chassera ce 

gouvernement de misère, de guerre et de chômage. 

Le bureau national du POID 
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