CONTRE LES « ORDONNANCES »
ET LES RECULS SOCIAUX DE MACRON
CONSTRUISONS L’INDISPENSABLE RIPOSTE
DU MONDE DU TRAVAIL
BULLETIN NPA
Avec plusieurs centaines de milliers de personnes
dans les manifestations, la mobilisation du 12
septembre a été un succès. Mais depuis les 4 mois de
mobilisation contre la loi El Khomri, en 2016, tout le
monde savait qu’il faudrait bien plus qu’une journée
de grève et de manifestations pour briser l’attaque
frontale engagée par Macron et le gouvernement
Philippe contre les salariés, les privés d’emploi, les
étudiants, les fonctionnaires et l’ensemble des classes
populaires.
Voilà pourquoi ce jeudi 21 septembre, il faudra être
encore plus nombreux à faire grève et participer aux
manifestations. Et préparer la suite en mettant à l’ordre
du jour un plan de mobilisation qui se donne pour
objectif de gagner l’épreuve de force qui s’engage.

DES ATTAQUES SANS PRÉCÉDENT
Si le gouvernement voulait
donner un maximum de raisons
pour descendre dans la rue, il ne
s’y prendrait pas autrement.
Il
y
a
d’abord
les
« ordonnances » contre le Code
du travail pour casser le CDI au
moyen du « CDI de chantier »
que
les
patrons
pourraient
interrompre quand ils veulent, en
étant dispensés du paiement de
la prime de précarité. Des
« ordonnances »
qui
permettraient aux entreprises
d’imposer des baisses de salaire
et de réduire les jours de congé ;
de faciliter les licenciements
abusifs ; et de réduire les moyens
d’intervention des représentants
du personnel.
Mais au même moment, il y a également la
suppression de 150 000 emplois aidés. Il y a les attaques
contre ceux qui vivent avec les revenus les plus
modestes, avec la réduction des APL. Il y a
l’augmentation de la CSG, qui va peser sur tous les
salaires et les retraites. Il y a le gel du salaire des
fonctionnaires et le retour du jour de « carence » dans
la fonction publique. Il y a encore l’annonce de la
remise en cause du statut des cheminots.
Et comme si cela ne suffisait pas, le premier ministre
a confirmé qu’après le Code du travail, ce seront
l’assurance chômage et les retraites qui seront
attaquées dès 2018. Une réforme de l’assurance
chômage obligeant les chômeurs à accepter
n’importe quel emploi précaire et mal payé. Et une
nouvelle réforme des retraites qui ne garantirait plus le
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niveau des pensions d’une année sur l’autre,
aboutissant à une baisse considérable des retraites.

POUR GAGNER,
IL FAUDRA S’Y METTRE
TOUS ENSEMBLE
Au-delà des mesures qui nous touchent parfois
différemment d’un secteur à l’autre, toutes et tous,
nous nous heurtons à la même politique, au même
gouvernement et à son donneur d’ordre : le
patronat. C’est seulement tous ensemble que nous
pourrons réunir les conditions pour construire le
rapport de force à la hauteur nécessaire pour
gagner.
Et pourtant, après le 21 septembre, c’est
séparément que plusieurs secteurs sont déjà appelés
à se mobiliser: les routiers le
25 septembre, les retraités
le 28, les agents du public le
10 octobre, les travailleurs
de la métallurgie le 13. Et la
France Insoumise de JeanLuc Mélenchon qui appelle,
en solo, à manifester le 23
septembre.
Contre cette stratégie
de l’échec qui consiste à
éparpiller nos luttes et nos
manifestations, il faut au
contraire rassembler nos
forces, nous mobiliser tous
ensemble pour aller vers un
mouvement
de
grève
reconductible qui bloque le
fonctionnement
de
l’économie et le pays.
C’est le seul moyen que nous avons pour nous en
prendre au tiroir caisse des capitalistes, à leurs profits
et obliger le gouvernement à reculer. En faisant
ravaler à Macron sa hargne et son mépris de classe à
l’encontre de ceux et celles qui s’opposent à sa
politique, qu’il n’hésite même plus à traiter de
« fainéants ».
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