
 

 

TRAVAILLEURS SAISONNIERS

HALTE A
L’EXPLOITATION

En occupant Des postes de manière temporaire,  nous sommes contraints
d’accepter des conditions de travail au rabais. Les patrons profitent de
cette situation pour tirer vers le bas les droits de tous les travailleurs.

travailleurs saisonniers, organisons-nous 

La  période  estivale  arrivant,  beaucoup  d’étudiants  sont  contraints  de
chercher un emploie saisonnier -  quand ils ne sont pas déjà salariés lors de
l’année universitaire. Parce qu’ils sont issus des classes populaires, ils ne
peuvent  financer  leurs  études  que  par  leur  propre  travail,  avec  les
conséquences que l’on connait sur leur réussite scolaire. 
Ouvriers et Employés, dans les champs et sur les chantiers, dans les usines
et  dans  les  entrepôts,  dans  les  magasins  et  dans  les  restaurants…  Ces
emplois saisonniers sont généralement précaires : contacts pourris – CDD,
intérim. Trop souvent, les saisonniers sont contraints de travailler au noir,
sans  aucune  protection  sociale  en  cas  d’accident…  L’objectif  de  cette
précarité :  faire  régner  la  terreur  chez les travailleurs  pour  imposer  des
salaires de misère et des cadences infernales: souvent plus de 10 heures de
travail quotidien, les dimanches et jours fériés inclus. 
Rien que dans notre département, combien de serveurs dont on ne paye pas
les heures supplémentaires à Aix-en-Provence, combien de caissières sont
réquisitionnées tous leurs dimanches à Plan de Campagne !?! 
Cette  situation est  plus terrible  encore  pour  les  travailleurs  clandestins,
exploités sans pitié…
Et  tout  ça  pour  quoi ?  Pour  pouvoir  organiser  la  concurrence  entre  les
travailleurs et ainsi engraisser une poignée de nantis, ces quelques grands
patrons millionnaires ou milliardaires qui possèdent la plupart des moyens
de productions. Liliane Bettancourt (patronne de l’Oréal), Bernard Arnaud
(patron de L.V.M.H) et tous les autres grands  bourgeois  qui  n’ont   jamais
travaillé de leur vie, profitent de notre travail pour se gaver toujours plus.
Ce sont les amis de Sarkozy et de toute sa clique de politiciens véreux et
corrompus qui chaque jour volent les travailleurs pour mieux donner aux
riches (suppression de l’ISF, etc..) 

Salaires pourris, Cadences infernales, Sécurité négligée…

Le Capitalisme c’est :

23 % des actifs de moins
de 25 ans sont au

chômage

3 970 000 demandeurs
d’emploi, dont  637 800

jeunes

31 milliards d’euros
d’exonération fiscale pour

le patronat.

Le SMIC est de 1055, 42
euros net par mois alors
que le seuil de pauvreté
est évalué à 910 euros

nets par mois.

8 millions de personnes
vivent en dessous du

seuil de pauvreté.



POUR LUTTER CONTRE  LE CAPITALISME ET CONSTRUIRE LE SOCIALISME 

����  Je reste en contact avec les Jeunes Communistes
����  J’adhère au Mouvement des Jeunes Communistes

Nom, Prénom: ......................................................Code Postal: .........................
Ville ...............................................Téléphone:....................................................
E-m@il: ...............................................................................................................

MJCF- 280 rue de Lyon 13015 Marseille

jeunes.communistes  13@  gmail.com    
jeunescommunistes13.over-blog.com

Le Communisme c’est :

� En France,  grâce à la grande
grève  de  1936,  organisée  par  le
Parti  Communiste  Français,  les
travailleurs  ont  arraché  les
premiers  Congés  Payés.  C’est
aussi  grâce  à  l’action  des
communistes  que  fut  créée  la
Sécurité Sociale en 1946…
� A  Cuba,  malgré  l’embargo
économique  qui  frappe
injustement le pays depuis prés de
50 ans, 99,8 % de la population
est  alphabétisée  (4ème rang
mondial) et l’espérance de vie  est
de 78 ans !!!
� Partout  dans  le  monde,  les
communistes ont soutenu au péril
de leur vie les peuples colonisés
dans  leur  lutte  pour  la  liberté,
notamment  en  Indochine,  en
Algérie, …
� Face  à  toutes  les  formes  de
fascisme,  les  communistes  ont
combattu  et  versé  leur  sang
comme pendant la Guerre Civile
espagnole  ou  la  dictature  de
Pinochet au Chili. Ils ont été les
principaux  acteurs  de
l’écrasement  du  régime  nazi
pendant  la  seconde  Guerre
Mondiale.

Saisonniers !!!  Ne vous laissez plus faire… Tous seuls nous sommes démunis mais  TOUS

ENSEMBLE, nous  sommes puissants : rejoignez les travailleurs organisés et créez des syndicats
pour défendre vos revendications.

Forger nos revendications

C’est à cette petite minorité de capitalistes qui vit de notre travail de
payer !!! Nous, jeunes travailleurs communistes, exigeons : 

Bâtir le Socialisme et le Communisme

Mais  tant  que  cette  caste  de  privilégiés  sera  au  pouvoir,  ces  justes
revendications  ne  pourront  être  pleinement  satisfaites.  Car  pour  vivre
enfin dignement de notre travail, nous devons en finir avec ce système et
bâtir une société nouvelle : le socialisme. Cet objectif n’a rien de commun
avec  les  pratiques  politiciennes  du  Parti  Socialiste,  défenseur  d’un
impossible  capitalisme ‘‘modéré’’.  Le  socialisme que  nous  appelons à
construire  repose  sur  la  mise  en  commun des  moyens  de  production,
d’échange  et  de  financement,  contrôlés  démocratiquement  par  les
travailleurs eux-mêmes. Débarrassée des vrais profiteurs, réorganisée par
la planification, l’économie socialiste permettra à chacun de vivre selon le
principe : à chacun selon son travail. 

����- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le paiement de chaque heure travaillée.

Les deux jours de repos obligatoires par semaine.

Le paiement des heures supplémentaires majorées.

Le respect de la dignité du travailleur par un logement correct
et des horaires de travail normaux.

Cellule Jeunes Travailleurs


