PAR NOS MOBILISATIONS,
FAISONS DERAILLER
MACRON !
BULLETIN NPA GESTAMP LE THEIL
Depuis quatre semaines maintenant, les
cheminotEs sont en grève. Ils et elles ne sont pas
seulEs à se mobiliser contre la politique de Macron :
étudiantEs, salariéEs du privé, fonctionnaires,
retraitéEs, migrantEs… Les jours qui viennent seront
de nouvelles occasions pour amplifier et faire
converger le mécontentement. Les cheminotEs, trois
semaines après le début de leur mobilisation, tiennent
bon et sont toujours massivement en grève.

Un gouvernement fragilisé
Ils et elles ont été rejointEs par les étudiantEs,
des salariéEs du privé, des agentEs du public. Et ce
n’est pas terminé puisque dans les jours qui viennent,
dans de nombreux secteurs, la mobilisation est à
l’ordre du jour.
Les mobilisations de ces derniers mois ont
montré la volonté de porter des
revendications communes contre
la politique de Macron qui n’est
faite que pour enrichir une
minorité de la population au
détriment de la majorité.
Et
pour
éviter
toute
coagulation, le gouvernement sort
la matraque, en particulier contre
les étudiantEs. Vendredi 20 avril
au petit matin, l’université Paris 1Tolbiac a ainsi été vidée manu
militari, faisant plusieurs blesséEs.
Les étudiantEs des universités de
Lyon, Strasbourg, Grenoble et
Montpellier ont également subi
des attaques policières, ainsi que
les manifestations du jeudi
19 avril. Cette violence est le
signe que le gouvernement se sent en danger.

Amplifier, converger
L’élément principal sur lequel nous pouvons
agir, c’est la construction et la convergence des
grèves, des mouvements des différents secteurs et le
dépassement dans les jours qui viennent des divisions
et des blocages des directions syndicales
confédérales.
Il faut arriver à construire des mobilisations qui
partent des revendications sectorielles, pour faire
converger les mouvements de la jeunesse, des
EHPAD, de la fonction publique, notamment de La
Poste, des hôpitaux, des Finances publiques et bien
sûr des agents SNCF et, au-delà, des salariéEs du
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privé et des retraitéEs.
Les points communs et les passerelles existent
mais pour que la convergence ait effectivement lieu,
il faut que les forces militantes se rassemblent
consciemment, localement et nationalement, dans
chaque secteur professionnel. Les mobilisations de
cette semaine peuvent être des points d’appui pour
amplifier le mécontentement et montrer le début d’un
changement du climat politique : le 1er Mai, le 3 mai,
date où une partie de l’éducation nationale mais
aussi les finances publiques étaient en grève, et ce 5
mai, fut aussi une journée de manifestation contre
Macron.

Le « touTEs ensemble »
pour faire dérailler ce gouvernement
Du
côté
des
organisations politiques de
gauche, l’appel à l’unité,
initié par Olivier Besancenot
et le NPA, autour des
cheminotEs et de l’ensemble
des services publics, rejetant
les politiques antisociales du
gouvernement,
continue
d’être un outil utile pour
toutes celles et ceux qui
luttent. Il y a urgence à
regrouper syndicats, partis,
et
associations
autour
d’exigences
communes,
pour construire un « tous et
toutes
ensemble »,
une
grève générale pour faire
reculer Macron.
En effet, la politique de
Macron est directement commandée par les besoins
de la classe capitaliste : faire des profits, exploiter
toujours davantage. C’est donc à ces intérêts que
nous devons aussi faire face : nous organiser pour
en finir avec ce gouvernement, renverser le
capitalisme pour construire une autre société, basée
sur les besoins sociaux et sur l’émancipation.
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 ….

MAINTENANT, MACRON CRAINT
LA CONVERGENCE DES COLERES !
Il y a plus d’un mois, le 15 mars, Emmanuel Macron,
déclarait ne pas « sentir la colère dans le pays ». Face
à Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin, il a admis que
le « pays est en colère ». Il devenait difficile pour lui de
le nier. Pris à partie à Rouen par des infirmières se
plaignant du manque de moyens, chahuté à SaintDenis par des parents d’élèves, traqué même à
Berd’huis, dans le Perche, par des opposants à sa
politique...
Oui la colère est bel et bien là. Sans parler de celle
qui s’exprime par la grève et les mobilisations, chez les
cheminots et les étudiants. Et les sujets de
mécontentement ne manquent face à ce président
qui pour « remettre la France au travail » encourage la
fraude fiscale (pardon, « l’optimisation fiscale ») des
super-riches tout en multipliant les attaques contre les
classes populaires.
LE CHIFFRE : 2,86 MILLIONS D’EUROS
C’est le coût unitaire de chacun des missiles de
croisière navals (MdCN)tirés par l’armée française llors
de l’opération militaire menée conjointement en Syrie
avec les Etats-Unis et la Grande Bretagne. Même si peu
de missiles ont été tirés à cette occasion, on mesure à
quel point les injonctions à se serrer la ceinture au motif
qu’il n’y aurait « plus d’argent dans les caisses de
l’état » n’ont plus cours lorsqu’il s’agit de faire la guerre.

DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES CONGES FAMILIAUX
Suite à la campagne menée par la Confédération
Européenne
des
Syndicats,
la
commission
européenne a rédigé un projet de directive sur les
congés familiaux. Cette directive comporte des
avancées importantes pour les travailleuses et
travailleurs français(e)s
et européen(ne)s, et
notamment la rémunération au niveau du congé
maladie du congé parental (contre 400€ par mois
actuellement) ou encore le droit à 5 jours de congés
payés par an pour les aidants familiaux.
Le problème ? La France bloque pour l’instant la
directive, en expliquant que ces avancées
coûteraient trop cher aux finances publiques. Quand
dans le même temps on dit faire de l’égalité
Femmes/Hommes une grande cause nationale, il y a
une légère contradiction entre les discours et les
actes …
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Mai 68 :
Ce fut évidemment la plus grande grève
que la France ait connue, avec les usines
occupées et plus de 9 millions de grévistes …
Grève déclenchée suite à la répression
du pouvoir gauliste contre un mouvement
étudiant de contestation …
Mais ce fut surtout un immense
mouvement de remise en cause de tous les
pouvoirs de cette société … remise en cause
de cette société capitaliste elle-même par
l’immense majorité des travailleurs de France,
mais également dans de nombreux autres
pays.
Ce fut finalement un immense espoir de
pouvoir vraiment mettre à bas cette société
d’injustice.
Alain Krivine, fut un des dirigeants de ce
mouvement. Mais 50 ans après, il est aussi un
de ceux, contrairement à beaucoup d’autres,
qui n’a pas retourné sa veste, ni chercher à
avoir un poste, on ne sais où …
Vendredi 11 mai, à La Ferté Bernard, ce
sera l’occasion de venir l’écouter, mais surtout
d’échanger avec lui sur cette période, dont les
tenants du pouvoir actuel aimeraient bien ne
plus entendre parler.
C’est justement ce combat que nous
voulons continuer.

