PARADIS FISCAUX POUR LES CAPTALISTES
ENFER SOCIAL POUR LES CLASSES POPULAIRES

JEUDI 16 NOVEMBRE
TRANSFORMONS NOS COLÈRES EN MOBILISATION
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En 2009, au lendemain de la crise des
subprimes, Sarkozy martelait sur tous les tons que
« les paradis fiscaux, le secret bancaire, c’est
terminé ». Puis le candidat Hollande avait promis
que, lui président, la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscale seraient une priorité. Résultat ? Les
paradis fiscaux se portent
toujours à merveille.
Un consortium international de
journalistes et de medias a
commencé a révéler les petits
secrets des circuits planétaires
de “l’optimisation fiscale“ des
multinationales et grandes
fortunes.
Ce sont ainsi près de 350
milliards qui seraient soustraits
chaque année à la fiscalité des
États. En France, cela prive le
budget de l’État d’au moins 20
milliards : quatre fois le “déficit“
de la Sécurité sociale ou encore
l’équivalent de 100.000 emplois
payés au SMIC. Une insulte aux
personnes en emplois aidés dont
le poste a été supprimé. Et autant d’argent qui
manque à l’éducation, à la santé, à la culture…

UNE GUERRE SOCIALE SANS PITIÉ
CONTRE LES JEUNES
ET LES CLASSES POPULAIRES

Trois milliards d’impôts en moins pour les riches.
Mais les salariés et retraités vont en payer
davantage avec l’augmentation de la CSG.
Et pas de pitié pour les locataires modestes : de
5 euros, la baisse des APL pourrait passer à 50
euros en 2018.
Pas de pitié non plus pour les personnes
modestes sans mutuelle qui vont renoncer à se
soigner avec le report du “tiers payant“ pour les
consultations médicales et la hausse du forfait
hospitalier.
Les patrons vont pouvoir licencier plus
facilement. La précarité sera aggravée et les
personnes au chômage bientôt obligées d’accepter
des boulots précaires et mal payés, sous peine
d’être privées d’indemnités. Sans oublier la nouvelle
attaque contre les retraites qui est en préparation.
Dans ce cadre, quel avenir pour les jeunes des
milieux populaires? Entre incitation forte à

l’apprentissage et le retour de la sélection à l’entrée
à l’université, c’est directement leur droit aux études
qui est menacé.
Quant aux migrants qui fuient les dictatures, la
misère ou les guerres, ils continuent d’être traités de
manière plus qu’indigne.

LE 16 NOVEMBRE,
MANIFESTONS CONTRE MACRON
ET LA BARBARIE QU’IL INCARNE !

On l’a bien compris : Macron et son
gouvernement ont décidé de mener, au pas
de charge, une guerre sociale impitoyable à
la jeunesse et aux classes populaires. Qu’on
le veuille ou non, il est clair qu’on ne peut
plus se contenter de lutter secteur par
secteur, réforme par réforme. Pour gagner, il
est temps de faire une force de toutes nos
colères rassemblées. Une force avec un vrai
plan de bataille pour faire reculer le patronat
et le gouvernement à son service, et au delà,
s’attaquer à la racine du mal : un monde
capitaliste dont la seule boussole est le profit
maximum.
C’est dans cet esprit qu’il faut participer
nombreuses et nombreux aux manifestations du 16
novembre appelées par la CGT, Solidaires, FO, la
FSU et des organisations de jeunesse.
A quelques jours de la “ratification“ par le
Parlement des ordonnances qui font exploser ce qui
reste des protections apportées par le Code du
travail, il est important de montrer notre
détermination à faire échec à cette régression
sociale sans précédent.

TOUS ENSEMBLE,
PRÉPARER L’AFFRONTEMENT

Mais tout le monde sait que cette journée ne
suffira pas. Pour gagner face à Macron et aux
patrons, il faudra donner une suite au 16 novembre.
Déjà, le samedi 18 novembre à Paris, le “Front
social“ – qui regroupe des organisations syndicales
et associatives qui veulent agir ensemble – appelle
à une « Marche vers l’Élysée », afin de commencer
à regrouper les forces de toutes celles et ceux qui
refusent la logique de la division et de la dispersion
des luttes et des colères.
Au delà, Il faudra oser se donner la perspective
d’une grève prolongée qui bloque l’activité du pays,
en occupant les lieux de travail.

GRÈVE DES OUVRIERS
À RENAULT DACIA EN ROUMANIE

C’est la filiale de Renault qui produit en
Roumanie les Sandero, Logan et Duster. Mardi
7 novembre, 10.000 travailleurs de l'usine Dacia se
sont mis en grève et ont manifesté dans la ville.
Scandant « A bas le gouvernement », ils
protestent contre une réforme gouvernementale
visant à leur faire payer les contributions à la
Sécurité sociale, qui étaient à la charge des
employeurs, et ce, dès le 1er janvier 2018. Chaque
salarié perdrait 35 % de son salaire !
«Nous devons leur montrer que nous travailleurs,
sommes unis, nous sommes contre leur volonté de
se moquer du travailleur roumain. Ils nous
détestent, ils détestent les travailleurs. Ils ont
modifié le code du travail, ont limité le droit de
grève, bloquent toujours les négociations collectives
et maintenant ils viennent avec cette folie de nous
faire payer les cotisations sociales » a déclaré, lors
de cette manifestation des ouvriers de Dacia, l'un
des responsables syndicaux.
Au plan de toute la Roumanie, une grève générale
est en préparation et les ouvriers de Dacia sont en
première ligne. Soyons en première ligne du soutien
et de la solidarité.

NE LAISSONS PAS MACRON ENTERRER
LE DROIT DES JEUNES AUX ÉTUDES

Au lieu de développer un “droit aux études“ pour
tous et toutes, les principales mesures annoncées
dans ce domaine visent à le restreindre.
A commencer par une mesure voulue depuis
longue date par le patronat : orienter de plus en
plus de jeunes vers l’apprentissage dès 16 ans,
voire moins.
Et pour les jeunes qui iront quand même jusqu’au
bac, l’accès à l’université ressemblera à une course
d’obstacles : une sélection qui ne dit pas son nom.
Avec la possibilité pour l’université d’éplucher les
dossiers de candidatures, il n’y a pas besoin d’être
fin politique pour comprendre que ce seront d’abord
les enfants des classes populaires qui feront plus
encore qu’avant les frais de cette politique.
Tous les jeunes doivent pouvoir faire des études
avec de bonnes conditions de réussite. L’avenir de
la jeunesse est une question qui nous concerne
tous et toutes : ne laissons pas Macron le saborder.

HARCÈLEMENT SEXUEL
ET VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
MOBILISATION NATIONALE LE 25 NOVEMBRE
En France, 84.000 femmes subissent chaque
année des violences sexuelles. Il est bien salutaire
que les femmes libèrent leur parole et trouvent les
encouragements nécessaires pour dire « STOP ».
Que ce soit dans la rue, au boulot ou en privé, les
agressions sont nombreuses.
Les femmes qui se lèvent aujourd’hui contre leurs
agresseurs doivent servir d’exemple à toutes et à
tous.

Ce combat ne vise pas que quelques machos qui
agissent individuellement : il pose la question des
inégalités entre les femmes et les hommes dans
toute la société.
Une société dans laquelle le salaire des femmes
est toujours inférieur de 24% à celui des hommes.
Les attaques du gouvernement renforcent la
précarité dont les premières victimes sont les
femmes (80% des emplois précaires occupés par
des femmes).
Le gouvernement peut s’émouvoir de la
persistance du sexisme dans la société, mais il sait
bien que celui-ci est utile au système capitaliste.
Comme le racisme ou l’homophobie, il lui sert à
diviser la classe des exploité(e)s et des
opprimé(e)s.
Pour que cessent enfin toutes les formes
d’agression et d’exploitation, battons-nous
ensemble contre les dominants, leur système
capitaliste et leurs serviteurs à la tête de l’état.
Samedi 25 novembre - Rassemblement à Rouen
18h30 Place du Vieux Marché

PROJECTION-DÉBAT : LE JEUNE KARL MARX
Vendredi 8 décembre à 19h30
au Cinéma Grand Mercure à Elbeuf
L’Union Locale CGT – avec la participation de
l’IHS (Institut d’Histoire Sociale), de la section du
PCF (Parti Communiste Français) d’Elbeuf, et des
comités NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
d’Elbeuf – organise une projection-débat autour
du film de Raoul Peck :

« LE JEUNE KARL MARX »
Le réalisateur s’est concentré sur une courte
période de la vie de K. Marx où au travers des
débats et confrontations, ce jeune penseur
précoce, aux idées nourries par l’expérience
concrète, tourné vers l’action, guidé par la colère
contre l’ordre social profondément inégalitaire de
son temps, élaborera les concepts de
«matérialisme historique » et de « lutte de
classes », posant les bases d’unification du
mouvement ouvrier à l’échelle internationale.
Le système capitaliste est-il indépassable? La
lutte des classes a-t-elle disparue ? Qu’en dirait le
« Jeune Marx » ? Débattons-en ensemble !
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
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secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes
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