
Mr Macron a tout du premier de la classe. Le problème 
c’est que sa classe est celle des exploiteurs et son école 
celle de la falsification et du mensonge érigés en prin-
cipe de fonctionnement. Voilà un homme qui est arrivé 
au pouvoir en faisant croire qu’il était quasiment étran-
ger au monde politicien lui qui a été ministre de l’éco-
nomie sous Hollande. Voilà un homme qui se présente 
comme porteur d’un nouveau monde lui qui à été mis en 
place par le milieu des affaires, des combines, des 
« barbouzes », des petits arrangements entre amis. 
Voila un homme qui prétend 
vouloir débattre des problèmes 
sociaux, lui qui méprise depuis 
son élection les syndicats, quali-
fiés de corps intermédiaires, à la 
sauce pétainiste.
Voilà un homme qui prétend in-
carner la République  lui qui n’a 
de  cesse de sortir des petites 
phrases  condescendantes sur 
les « ouvrières  illettrées », 
« ceux qui ne sont rien », 
«  ceux qui coutent un pognon 
de dingue »  et la toute dernière 
sur les gens en difficulté «  il y 
en a qui font bien et d autres 
qui déconnent ».
Mais ses mensonges, même 
propagés  par une armée de 
communicants, trouvent leurs li-
mites aujourd’hui. Les masques 
tombent.
Il nous appartient, nous qui n 
avons ni la mémoire courte ni 
l’échine docile et servile, de 
dénoncer les imposteurs et de 
rétablir notre vérité, celle des 
femmes et des hommes qui n‘ 
ont pour toute richesse que leur force de travail et qui 
luttent au quotidien pour leur dignité.
C’est à eux qu’on se doit aussi de proposer  rapide-
ment la mobilisation interprofessionnelle qui pourra 
rassembler au-delà de la couleur des chasubles tous 
ceux qui face à la macroneuse veulent résister, reven-
diquer, reconquérir. 
N’est ce pas le moment d’y aller tous ensemble et de 
construire la grève générale qui obligera gouvernement 
et patronat à négocier ? 

UNE SEULE ISSUE 
DE VRAIES NÉGOCIATIONS,
UN SEUL MOYEN 
LA GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE  !

Face au risque d’éparpillement
des initiatives (Éducation Nationale,

Retraités, Fonction Publique).
FO Ille-et-Vilaine, dans sa  démarche 
unitaire constante, appelle à la grève

interprofessionnelle et intergénérationnelle 
à compter du mardi 5 février.

• Augmentation générale des salaires 
dans le privé comme 

dans le public,
des pensions 

et minima sociaux.
• Généralisation de la 

prime transports
• Maintien du système 

de retraite  par 
répartition. 

• Non à la retraite par 
points.

• Abrogation de la
Loi Travail et des 

ordonnances Macron.
• Maintien et 

développement 
des services publics. 

• Respect des statuts.
• Abandon 

de la réforme des 
lycées et du dispositif 

Parcours Sup.
• Abrogation du CICE

et établissement 
d’une fiscalité redistributive.
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RASSEMBLEMENT DU 5 FÉVRIER
À 11H  DEVANT LE  SIÈGE DU MEDEF   
ALLÉE DU BÂTIMENT (PAS LOIN DU 

LYCÉE MENDÈS FRANCE)
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