CONTRE MACRON,
SON GOUVERNEMENT
ET SON ASSEMBLÉE
PRÉPARONS LA RIPOSTE !
BULLETIN NPA
Le mouvement de Macron est arrivé largement en
tête du premier tour des législatives, assuré d’une
majorité écrasante à sa botte à l’Assemblée – plus de
400 sièges sur 577 – dont il va se servir pour tenter de
casser les droits sociaux et démocratiques des
travailleurs et de la population. Tous ses candidats se
sont d’ailleurs engagés à mettre en place son projet
présidentiel.

LA VRAIE MAJORITÉ :
CELLE DE L’ABSTENTION
Mais plus de 51% des électeurs se sont abstenus,
un record qui exprime la profondeur de
l’écœurement ressenti par une majorité des
jeunes, des travailleurs et au sein des
classes populaires, face au cirque
électoral. Un
chiffre qui
relativise
sérieusement la « victoire » de Macron. Car
en réalité, ce sont seulement 16% des
électeurs inscrits qui ont voté pour son
mouvement.
Chouchou du grand patronat, pur
produit des institutions des banquiers et du
battage médiatique, Macron s’est hissé sur
les ruines des grands partis de la gauche et
de la droite qui « alternaient » jusqu’à
présent pour mener leur politique antisociale.

EN MARCHE
POUR ESSAYER DE NOUS PIÉTINER
Le nouveau gouvernement compte reprendre
l’offensive, là où le précédent l’avait arrêtée. Car les
« ordonnances » que Macron compte faire adopter
pendant l’été, c’est la « loi travail » puissance dix.
D’après les « fuites » de la presse, elles
généraliseraient la négociation au niveau de
l’entreprise, là où le rapport de force est le plus
favorable au patronat. Ainsi, chaque patron pourrait
imposer à peu près tout ce qu’il veut en matière
d’horaires, de salaires et de conditions de travail, à
des conditions inférieures à celles des Conventions
collectives et du Code du travail.
Elles augmenteraient encore la précarité de l’emploi
en élargissant les possibilités de recours aux CDD et à
l’intérim. Elles diminueraient le délai de recours aux
prud’hommes et plafonneraient les indemnités versées
en cas de licenciement abusif.
Suivraient une réforme de l’assurance-chômage, le
remplacement des cotisations salariales par une
hausse de 1,7 point de la CSG, qui pèsera y compris
sur les retraités, puis une nouvelle réforme des
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retraites, conduisant à la suppression du système
actuel par répartition actuel et à la réduction de
toutes les pensions.
Dans le même temps, l’état d’urgence est
prolongé jusqu’au 1er novembre, en attendant
d’intégrer à la loi « ordinaire » toutes les mesures
qualifiées
pour
l’instant
d’exceptionnelles :
perquisitions, saisies des données numériques,
ordinateurs portables, interdictions de manifester…

REFUSER LE SOI-DISANT
« DIALOGUE SOCIAL »
Le gouvernement compte sur
l’état désastreux de la gauche et sur
la passivité des directions des
grandes confédérations, engagées
dans
les
48
« rencontres
bilatérales » qu’il a programmées.
Cette soi-disant concertation est un
dialogue de dupes, d’autant plus que
Macron a annoncé qu’il allait
légiférer par ordonnances pendant
l’été, sans même un débat sur leur
contenu à l’Assemblée.
En fait, la seule opposition que
craigne le gouvernement, c’est que
les travailleurs et la jeunesse reprennent la rue pour
contester sa politique.

L’OPPOSITION,
C’EST PAS À L’ASSEMBLÉE
C’EST DANS LA RUE
QUE ÇA VA SE PASSER
La force que nous avons montrée contre la loi El
Khomri et son monde, c’est maintenant qu’il faut la
montrer à nouveau : dans les entreprises, les
bureaux, les quartiers, les lieux d’étude, et dans la
rue. Plusieurs initiatives sont en préparation. Des
syndicats et associations rassemblés dans le Front
social appellent à manifester le 19 juin. Des grèves
et manifestations sont programmées à EDF, dans
l’Inspection du Travail dans la Métallurgie parisienne
le 21 juin … Construisons et faisons converger ces
luttes !
Disons non à la régression sociale, préparons
l’affrontement avec ce gouvernement !
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Tracts, actus, infos, échanges, tout sur
l’actualité des luttes dans notre secteur
Et maintenant sur Facebook ….

