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« La régression sociale ne se négocie
pas, elle se combat »  Henri Krasucki

Pour surmonter le piège :
unir les travailleurs et le peuple dans la lutte !

La  mécanique  institutionnelle
monarchique  de  la  cinquième
république  et  les  superstructures
politico-médiatiques  ont  accouché  de
leur  piège  pour  le  peuple  et  les
travailleurs français : faire en sorte que
par rejet de l'extrême droite ce soit le
candidat du CAC 40 et des banques qui
serve de bouclier.

Le  PS  est  légitimement  très  lourdement
sanctionné, résultat de 40 années de gestion
du pays pour le seul intérêt du patronat et de
la  finance.  Le  ralliement  officiel  du  PS  à
Macron  illustrant  la  poursuite  de  cette
intention politique.

Ce lundi 24 avril, le CAC 40 a grimpé de
4,5  %.  Les  "marchés  financiers"  sont
aux  anges.  Les  deux  candidats  du
deuxième  tour  n'inquiètent
manifestement  pas  les  détenteurs  du
capital.

A présent on nous intime de rejoindre
la  cohorte  des  soutiens  à  Macron  et
dans le monde syndical la CFDT se fait
la championne de cette pression.

En oubliant que la montée du F_haine
en  particulier  dans  les  couches
populaires  c'est  le  résultat  des
politiques  anti-sociales  au  service  de
l'oligarchie menées alternativement par
la droite et le PS : désindustrialisation
massive,  explosion  du  chômage,
attaques des services publics de santé,
de la protection sociale, désertification
des  zones  rurales,  soumission  aux
politiques  austéritaires  de  la
construction  européenne,  abandon  de
l'indépendance  nationale  et  de  la
souveraineté  populaire,  déconstruction
de  la  République  Française  et  des
acquis nationaux qui lui sont attachés...

En  l'absence  depuis  plus  de  20  ans
d'une  alternative  cohérente  enracinée
dans  les  luttes  au  plus  près  des
aspirations et des besoins populaires.

Or  loin  de  présenter  cette  alternative
les  forces  rassemblées  autour  de  la
candidature  d'Emmanuel  Macron
annoncent  qu'elles  sont  décidées  au
nom  de  la  soit-disant  nécessité  des
réformes  structurelles  à  poursuivre  et
aggraver ces politiques.

Les mêmes causes engendrant les
mêmes effets, effets qui auront en
cascade  pour  conséquences  de
continuer à renforcer la popularité
du Front National !

Car Macron c'est en particulier
 :

- le candidat de l’OTAN, des traités
transatlantique,  de  la  loi  El
Khomry



- la poursuite de l'ubérisation de la
société et l'accélération de la mise
en  concurrence  exacerbée  des
travailleurs et des peuples
- la poursuite de la destruction du
code  du  travail  par  ordonnance
dès cet été
-  la  mise  en  place  d'une retraite
par  points,  reprise  de  l'option
CFDT chère à Berger qui mettrait
le niveau des pensions à la merci
des  fluctuations  économiques,
consacrerait  des  droits
individualisés  au  détriment  des
droits collectifs. 
- la dépendance absolue politique,
idéologique, économique vis à vis
de  l'oligarchie  financière  et  la
complicité  avec  les  détenteurs
privés  de  la  presse  comme  son
ami Drahi de BFM dont il a favorisé
en échange la prise de SFR.
-  La  suppression  de  120.000
emplois publics

• ...

Dans la période qui vient donc, 
sur le terrain social et syndical 
ce qui compte, quelle que soit 
l'issue de ce deuxième tour, 
c'est la construction de la 
résistance pour :

● L’abrogation  de  la  loi  Travail,  la
défense des conventions collectives et
des statuts.
● La défense de la sécurité sociale et
du salaire socialisé
● La  défense  du  pouvoir  d’achat  des
retraités. 

● La  défense  des  retraites  par
répartition et des régimes particuliers,
l’abrogation des mesures s’attaquant à
nos retraites depuis 1993.
● La  défense  de  tous  les  emplois  et
l’interdiction des licenciements.
● La  défense  des  services  publics  et
l'annulation des réformes territoriales
● L’arrêt des cadeaux aux patrons, la
hausse des salaires dans le privé et la
hausse du point d’indice dans le public.
● L’amnistie  de  tous  les  militants
condamnés et l’arrêt des poursuites en
cours.
● La  paix  et  la  fraternité  entre  les
peuples,  le  refus  du  racisme  et  du
sexisme,  la  condamnation  des
interventions  impérialistes  semeuses
de  chaos  et  pourvoyeuses  de
terrorisme.
● La  sortie  de  l'OTAN  et  de  la
construction européenne

Pour adhérer au Front syndical de Classe :
Adhésion individuelle : 36 euros par an (10 pour les bas revenus) Chèque (à l'ordre de
"Front Syndical de Classe") à envoyer au trésorier : Jacky OMER/FSC 11 rue de Tivoli 
13005 MARSEILLE  - 

Adhésion de syndicats et d'organisations de base : contacter le trésorier ou nous 
écrire à frontsyndical.classe@laposte.net courriel :  
frontsyndical.classe@laposte.net
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