Contre l’austérité, pour l’augmentation des
salaires, pour le retrait de la loi Macron

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE ET
DANS LA RUE LE 9 AVRIL !
Renault Trucks
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VEC plus de 50% d’abstention, le deuxième tour des élections
départementales a confirmé le premier. Les jeunes et les classes
populaires ont déserté les urnes. La droite en a tiré parti et le Front
National poursuit sa progression. Le PS perd la moitié des départements qu’il
gérait. Valls est bien obligé de reconnaître la défaite, mais il annonce la poursuite
de la politique antisociale qui y a conduit, et même son aggravation : il relance
l’idée d’un CDI plus souple pour que les petites et moyennes entreprises puissent
licencier plus facilement, une idée chère au MEDEF !

Le Pen et Sarkozy rêvent du pouvoir
La claque infligée au PS profite aujourd’hui à ceux qui rêvent de revenir au pouvoir
ou d’y accéder pour mener la même politique au service des riches et des patrons,
avec tout ce qu’ils pourront rajouter de mesures anti chômeurs, anti immigrés,
anti-féministes et profondément réactionnaires. Ils ont en ligne de mire les
élections régionales de décembre prochain, puis les présidentielles de 2017.
A gauche, « frondeurs » socialistes, Front de gauche ou EE-LV, qui critiquent à des
degrés divers Hollande et Valls, se demandent s’ils doivent s’allier entre eux ou,
pour certains, retourner au gouvernement… Ils échafaudent eux-aussi de
nouveaux plans pour les prochaines
élections, comme si la solution était là.
Mais de ces élections, les travailleurs
n’ont rien à attendre de bon. Ce dont
nous avons besoin, c’est de reprendre
l’offensive
pour
affronter
ce
gouvernement et le MEDEF, pour

mettre en échec leur politique, et du même coup empêcher le retour de la droite
et bloquer la progression du FN.

La riposte, c’est maintenant
C’est maintenant que les patrons suppriment des milliers d‘emplois tout en
empochant les millions du Pacte de compétitivité, engrangent les dividendes qui
sont le fruit de notre travail, se paient des salaires mirobolants alors que les
salaires stagnent ou baissent pour tous les autres. Ils ne manquent pas d’idée pour
augmenter la productivité sur le dos des salariés : à Renault Trucks, ils dénoncent
les accords passés sur l’organisation du temps de travail pour introduire plus de
flexibilité.
C’est maintenant qu’il faut riposter. Certains s’y sont mis, pour la sauvegarde de
l’emploi à Radio France, pour l’augmentation des salaires à PSA Sevelnord, contre
la dégradation des conditions de travail à La Poste ou dans les hôpitaux, contre la
casse du service public à la douane ou à l’inspection du travail. Mais aussi contre
le racisme, ou contre les grands projets inutiles et coûteux comme à Sivens.
Ces mobilisations sont parfois gagnantes et, rassemblées, elles permettraient de
construire un vrai rapport de force dont chacun profiterait.

Une étape : toutes et tous en grève le 9 avril !
Les organisations syndicales FO, CGT, Solidaires et FSU appellent ensemble pour la
première fois depuis longtemps à une journée de grève et de manifestations
interprofessionnelles contre l’austérité, pour l’augmentation des salaires et pour
le retrait de la loi Macron.
Même si chacun sait qu’une seule journée ne suffira pas pour faire reculer VallsHollande et le MEDEF, saisissons-nous du 9 avril pour faire entendre la voix de ceux
et celles qui n’en peuvent plus de la politique du gouvernement PS MEDEF.
Soyons nombreux en grève et dans la rue, pour avancer dans l’idée de faire
converger toutes les luttes dispersées, pour construire une opposition à ce
gouvernement unifiant les combats contre l’austérité, le chômage, le racisme.
Parce que c’est bien cette intervention massive du monde du travail qui changera
la donne.

A Caen, rendez-vous jeudi 9 avril 10h30 place Saint Pierre
pour la manifestation

