SECTEUR PUBLIC, SECTEUR PRIVÉ
CHÔMEURS, JEUNES OU RETRAITÉS
C’EST ENSEMBLE QU’ON NOUS ATTAQUE
C’EST ENSEMBLE QU’IL FAUT RIPOSTER !
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La semaine dernière, le gouvernement a
présenté son projet de budget pour 2018. Selon le
baratin du ministre de l’économie, un budget avec
des réformes qui « bénéficieront à tous les français
sans exception ».
Sauf qu’en mettant bout à bout les “réformes“
annoncées, les 10% de ménages les plus riches
vont bénéficier d’une hausse de revenus… au
moins 18 fois supérieure à celle des 10% les plus
pauvres. En clair, un budget pour les riches et
contre les classes populaires !
Pour les riches et le patronat, c'est la quasisuppression de l'Impôt sur la fortune (ISF) et la
baisse de l'impôt sur les sociétés. A elles seules,
ces 2 mesures devraient coûter entre 18,6 et 20,6
milliards d’euros par an à l’État.
Et pour financer ces cadeaux, le gouvernement
prévoit 15 milliards d'euros d'économies, prises
directement dans les poches des classes
populaires : baisse des APL, augmentation de la
CSG sans compensation pour les retraités,
suppression de dizaines de
milliers de contrats aidés, sans
qu’ils soient remplacés par des
emplois stables... la liste n'est pas
exhaustive.
En clair, ce qui sera donné aux
riches sera pris à l'immense
majorité de la population.

DANS LE MÊME TEMPS,
MACRON SIGNE
SES ORDONNANCES

Malgré la mobilisation de
centaines de milliers de
manifestants et de grévistes les 12 et 21 septembre,
dès le 22 septembre, Macron a signé les
ordonnances qui font exploser le Code du Travail.
Pour les salariés du privé, ces ordonnances
signifient : baisses de salaire (le salaire, les primes,
les heures supplémentaires… pourront même être
revus à la baisse par simple référendum sur
initiative du patron), précarisation accrue avec la fin
du CDI, facilitation des licenciements, avec
réduction des indemnités prud’homales, et enfin
réduction des moyens de défense des salariés avec
la fusion des instances de représentation du
personnel (CE, DP, CHSCT).

ET ACCENTUE
LE DÉMANTÈLEMENT DU SERVICE PUBLIC

Les personnels des fonctions publiques ne sont
oubliés. Le gouvernement a déjà prévu un nouveau
blocage du point d’indice, le retour de la journée de
carence en cas d’arrêt maladie, la hausse de 1,7
point de la CSG. Ce qui aura pour effet une
nouvelle réduction du pouvoir d’achat des
fonctionnaires !
Et pour couronner le tout, le gouvernement
annonce la mise en place d’un « Comité Action
Publique 2022 » dont l’objectif est de faire des
propositions pour de nouvelles économies sur le
dos des services publics et de nouvelles attaques
contre le statut des fonctionnaires, avec notamment
des « transferts entre les différents niveaux de
collectivités publiques, des transferts au secteur
privé, voire des abandons de missions » de service
public !

POUR GAGNER,
C’EST ENSEMBLE
QU’IL FAUT TAPPER !

Après les mobilisations des 12 et
21 septembre contre les
« ordonnances » Macron, puis
celle des retraités le 28
septembre, les salariés des
fonctions publiques sont appelés
à faire grève jeudi 10 octobre.
Mais que nous soyons salariés du
“public “, du “privé“ ou sans
emploi, jeunes ou retraités, nous
sommes toutes et tous victimes
des attaques tout azimut de ce

gouvernement.
Alors, il faut arrêter d’agir chacun son tour, avec
“sa“ journée d’action et “sa“ manifestation. C’est
tous ensemble que nous devons nous saisir de cet
appel du 10 octobre pour lancer la riposte, en
faisant grève et en participant aux manifestations.
Et parce que les arrêts de travail de quelques
heures ou les journées de grève à répétition ne
suffiront pas pour faire échec au gouvernement,
discutons du mouvement à construire pour gagner :
une grève « tous ensemble », qui s’installe dans la
durée et qui paralyse totalement l‘économie. C’est
ce mouvement qu’il s’agit de construire.

MADRID : BAS LES PATTES
DEVANT LA CATALOGNE !
Le gouvernement de Madrid n’a que la force
brutale pour tenter de faire taire l’aspiration de la
population catalane à décider de son propre avenir.
Le NPA condamne cette politique répressive et le
silence complice de l’Etat français. Il affirme son
soutien au droit de la population de Catalogne de
décider si elle veut ou non rester dans l’Etat
espagnol.
Un Etat constitué de populations et régions ayant
chacune leur histoire, leur langue et leur culture :
Pays basque, Catalogne, Andalousie… Ce pourrait
être une richesse dans le cadre d’une fédération de
nations librement associées, mais l’Etat central ne
veut pas en entendre parler. Ce qui ne fait que
stimuler les tentations séparatistes. Encore faut-il
savoir quel contenu il y a derrière l’idée
d’« indépendance ».
Pas plus en Catalogne qu’en France ou ailleurs,
l’indépendance ne garantit en soi un avenir meilleur
pour les classes ouvrières et populaires. Un avenir
meilleur qui suppose, à l’échelle nationale et
internationale, des mobilisations d’ampleur pour en
finir avec la dictature capitaliste.

IMPÔT SUR LA FORTUNE :
JACKPOT POUR LES SUPER RICHES

Sous prétexte de pollution, circuler avec une
vieille voiture sera bientôt impossible. Tant pis pour
ceux et celles qui n’ont pas les moyens de se payer
des 4x4, des voitures de luxe, des jets ou des
yachts de plaisance: dès l’an prochain, sur ces
signes-là de richesse-là, ils auraient été exonérés
d’impôt sur la fortune. Comme sur leurs éventuels
actifs financiers: actions et placements en tous
genres.
Les chômeurs à qui on impose de déclarer leurs
petites épargnes et la moindre somme gagnée avec
un petit boulot avant de calculer leur droit au RSA
apprécieront.
Et on explique à ceux et celles qui tirent le diable
par la queue et à qui on promet de nouvelles baisse
d’APL au-delà des 5 € que ces milliards de cadeaux
aux super riches sont nécessaires au redressement
de l’économie.
Mais comme ces milliards vont aggraver la
situation des comptes publics, c’est encore aux
mêmes qu’on va demander de supporter la hausse
du forfait hospitalier et autres sacrifices. La ficelle
est un peu grosse.

LIBERTÉ POUR SALAH HAMOURI !
Avocat franco-palestinien, Salah vit à Jérusalem.
Il consacre sa vie à la défense des droits des
palestiniens, et parmi eux, des prisonniers politiques
détenus sans jugement ni condamnation. Ils sont
des centaines dans ce cas dans les prisons
israéliennes.

Mais son dévouement à la cause palestinienne le
met dans la ligne de mire des autorités israéliennes.
Arrêté en 2005, il a passé ensuite 7 ans dans les
geôles israéliennes, au vu d’une accusation
fabriquée de toutes pièces. Avant d’être finalement
libéré, suite à une vaste campagne de solidarité.
Mais il vient à nouveau d’être arrêté et maintenu
en détention administrative, sans qu’aucune charge
ne lui ait été officiellement notifiée. La détention
administrative, renouvelable de six mois en six mois
sans jugement est une arme de guerre redoutable
pour tenter de briser toute volonté de résistance
chez les palestiniens.
Partout dans le monde se construit une
campagne de solidarité pour exiger sa libération. Le
NPA invite à y participer partout et à exiger du
gouvernement français qu’il cesse d’être complice
de cette injustice.

Réunion publique
Jeudi 5 octobre
à 20h
Salle Europa
MJC St Sever
(M° St Sever - Place des Faïenciers)

Un siècle après la révolution russe, quelle

stratégie pour gagner aujourd’hui face à
Macron et à son monde capitaliste ?

19 17 -2 01 7 la ré vo lu tio n
es t to uj ou rs d’ ac tu al ité !
Grève générale, auto-organisation,
renversement de l’ordre capitaliste, prise du
pouvoir par les travailleurs… Autant de
questions au cœur de nos mobilisations
sociales d’aujourd’hui.
Venez en discuter
avec les militant-e-s du NPA

M A I L P O U R N O U S C O N TA C T E R :
nparenaultcleon@gmail.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 «autocritique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes
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