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À peine installé à l’Elysée, Macron a nommé 
Édouard Philippe comme premier ministre. Député-
maire du Havre, ex-membre du cabinet d’Alain 
Juppé, ce politicien a fièrement revendiqué d’être 
« un homme de droite ». Opposé au mariage pour 
tous, favorable à la loi Macron, impliqué dans le 
pillage de l’uranium au Niger, Philippe défend sans 
état d’âme les intérêts du grand patronat.

Mais quelle importance pour Macron qui veut 
« réunir la gauche et la droite » dans le même 
gouvernement pour lancer son offensive contre le 
monde du travail et les classes populaires. Avec ce 
rassemblement, même plus besoin «d’alternance» 
au pouvoir de la droite et de la gauche pour mener 
une politique antisociale !

DES ATTAQUES TOUS AZIMUTS
Pendant sa campagne électorale, 

Macron n’a rien caché de ses objectifs : 
amplifier la démolition du Code du 
travail, plafonner les indemnités 
accordées par les Consei ls de 
prud’hommes en cas de licenciement 
abusif, remplacer le financement de 
l’assurance chômage par un impôt se 
substituant aux cotisations sociales, 
modifier en profondeur le système des 
retraites pour diminuer encore plus les 
pensions des retraités, supprimer      
120 000 postes de fonctionnaires.

POUR LA CASSE DU DROIT DU TRAVAIL, 
C’EST DU LOURD 

Macron veut renvoyer à la négociation au niveau 
de l’entreprise – là où le rapport de force est le 
moins favorable aux travailleurs – la quasi-totalité 
des droits actuellement garantis par la loi ou les 
accords de branche. 

Ce serait le cas pour les salaires (hormis le 
salaire minimum) ou les règles en matière de santé 
et de sécurité. Les référendums – introduits par la 
loi El Khomri – seraient généralisés pour faire 
valider, par les salariés soumis au chantage à 
l’emploi, des accords refusés par une majorité de 
syndicats. La fusion des délégués du personnel, du 
CE et des CHSCT permettrait encore de supprimer 
les délégués du personnel trop revendicatifs et les 
CHSCT trop gênants pour les patrons.

Quand à la méthode, pour essayer d’empêcher 
t o u t e r i p o s t e , c e s e r a u n r e c o u r s a u x 

« ordonnances » pendant l’été, encore plus 
expéditif  que la loi travail que Valls avait fait passer 
à coups de « 49-3 ».

CONTRE TOUTES CES ATTAQUES, 
C’EST TOUT DE SUITE

Certains nous racontent qu’il faut encore attendre 
les élections législatives. C’est le cas de la « France 
Insoumise » de Mélenchon qui veut croire à la 
possibilité d’élire une majorité qui aurait les moyens 
d’appliquer son programme. Pour lui, en dehors du 
bulletin de vote, pas de salut.

Du côté des directions syndicales, c’est 
l’attentisme. Pour la direction de la CFDT, mais 
aussi de la CFTC, de la CFE-CGC et de l’UNSA, le 

programme de Macron est 
globalement positif. Seule la 
méthode serait critiquable. Et du 
côté de la direction de la CGT, 
rien de concret pour l’instant, si 
c e n ’ e s t l e s o u h a i t d e 
« redéfinir » le « cadre » du 
« dialogue social » ! Alors qu’il 
n’y a strictement rien à attendre 
du soi-disant « dialogue social ». 
Ce qui est bien à l’ordre du jour, 
par contre, c’est de construire 
l’affrontement contre la politique 
annoncée de ce gouvernement. 
Parce que ce ne sont pas les 

combines parlementaires et gouvernementales qui 
permettront de changer les choses. C’est si nous 
sommes des millions dans la rue et en grève. 

C’EST DANS LA RUE QUE ÇA SE PASSE
La colère et la volonté de se mobiliser existent. 

Le 22 avril, veille du 1er tour de la présidentielle, 
puis le 8 mai, au lendemain du 2nd tour, des milliers 
de personnes ont manifesté pour affirmer que c’est 
dans la rue que ça doit se passer. A Whirlpool ou 
GM&S Industry, les salariés crient leur colère contre 
les licenciements. Il faut s’appuyer sur cette colère, 
soutenir celles et ceux qui luttent et encore amplifier 
la riposte. Car se battre contre les attaques 
patronales et gouvernementales, c’est aussi tout 
faire pour éviter le pire, comme le détournement de 
notre colère par notre pire ennemi, l’extrême droite 
en embuscade. 

L a r i p o s t e , p a r l a g r è v e , p a r l e s 
manifestations, c’est maintenant que ça se 
prépare !



GM&S INDUSTRY : TRAVAILLEURS 
EN ÉTAT DE LÉGITIME DÉFENSE

Le 10 mai, les salariés en lutte de l'équipementier 
automobile GM&S de La Souterraine, dans la 
Creuse, ont détruit devant les caméras de 
télévisions plusieurs de leurs machines et annoncé 
leur intention de faire sauter leur usine. Leur 
objectif : attirer l’attention sur la menace du patronat 
de faire sauter leurs emplois, avec la fermeture 
programmée de celle-ci. 

Depuis près de six mois, ils sont en lutte contre le 
déman tè lemen t de l eu r us ine , m i se en 
redressement judiciaire et dont la liquidation pourrait 
être prononcée le 23 mai. PSA et Renault sont 
directement responsables de cette asphyxie, liée à 
l’effondrement de leurs commandes à cette usine. 

L'Etat est actionnaire de ces deux groupes 
automobiles et Macron, ancien ministre de 
l'économie de Hollande, s'était directement impliqué 
dans la restructuration de l'industrie automobile 
française. Ils ont donc les moyens d'agir et 
d'empêcher la liquidation de cette entreprise et la 
suppression de 279 emplois. 

Ce mardi, dans une ville de 6 000 habitants, une 
manifestation a rassemblé près de 3 000 
personnes. L’occasion pour les salariés de rappeler 
qu’ils ne lâcheront rien et qu’ils se battront jusqu’au 
bout. Avec la perspective d’une montée nationale à 
Paris pour aller crier: « Manu, ça sent le gaz » ! 

À WHIRLPOOL COMME AILLEURS
INTERDICTION DES LICENCIEMENTS !

Après 12 jours de grève chez Whirlpool Amiens, 
la direction a lâché des indemnités de licenciement 
allant jusqu’à 80 000 €. Cependant, la fermeture de 
l’usine va laisser plus de 500 travailleurs sur le 
carreau, s’ajoutant à tous ceux partis lors des plans 
sociaux imposés depuis les années 1980.

La faute à l’Europe, comme le prétendait Le Pen, 
sur le parking de l’usine ? Non, mais à celle des 
actionnaires, pas assez satisfaits des 850 millions 
de profits réalisés l’an dernier, et qui veulent encore 
plus, en allant exploiter d’autres salariés dans des 
conditions plus dures encore.

DANS « LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE » 
DE MACRON... PAS D’OUVRIERS !

Sa liste de candidats issus de la « société civile » 
est bien loin de représenter la majorité de la 
population. Sur sa liste de 200 noms, on compte 
d’abord de nombreux PDG, créateurs de start-up, 
patrons de TPE/PME… une soixantaine en tout. 

En fait, pour « La République En Marche » de 
Macron, la « société civile », c’est d’abord les chefs 
d’entreprise, les avocats, les médecins, les cadres 
dynamiques, les responsables « relations 
humaines ». Mais finalement, très peu d’employés 
et aucun ouvrier, alors que ces 2 catégories 
sociales constituent plus de 50% de la population 
active. 

PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS
SOLIDARITÉ… AVANT QU’IL SOIT TROP TARD !

Sur les 6 500 prisonniers palestiniens enfermés 
par Israël, 750 sont détenus sans procès, plus de 
300 sont des enfants. 

Privation de soins, de visites familiales ou 
d’avocats, violences et vexations de toutes sortes 
sont leur quotidien. 

Pour exiger le respect de leurs droi ts 
élémentaires, près de 1 500 prisonniers politiques 
palestiniens ont entamé, depuis le 17 avril dernier, 
une grève de la faim illimitée. Condamnés pour 
certains plusieurs fois à perpétuité pour des actes 
prétendument terroristes, comme le député Marwan 
Bargouthi, ils en appellent à la solidarité du monde 
entier. 

Les conditions inhumaines de détention qu’ils 
subissent sont le symbole du joug colonial imposé à 
la population palestinienne toute entière par l’Etat 
d’Israël. Un Etat qui reste sourd aux revendications 
des grévistes de la faim, quitte à ce que certains 
d’entre eux en meurent. Un cynisme dont se 
rendent complices les dirigeants du monde entier, 
muets face à la situation. 

MAIL POUR NOUS CONTACTER:
nparenau l tc leon@gmai l .com

site national du NPA: www.npa2009.org
site NPA agglomération Rouen: www.npa76.org

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «auto-
critique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un 
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes
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Samedi 20 mai 2017
Soirée festive
organisée par le NPA  à Rouen
M.J.C. Rive Gauche 
(Place Hanovre - Métro St-Sever)

17h Débat
20h Apéro / Repas
22h Super Concert 
avec DRIVE IN SATURDAY (soul/rock)

Tarif:
2€ de participation pour l’entrée au débat    
et/ou au concert)
Pour l’ensemble de la soirée (avec apéro et 
repas):12€
- Sauf jeune-étudiant-précaire-chômeur: 8€
Et en soutien: 20€
Vignettes d’entrée disponibles auprès des militants ou 
sur place - Réservez votre soirée
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