LE 26 MAI DANS LA RUE.I
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ETAPRES ON CONTINUE
moitiê des lycéens n'ont pas eu de réponse
leur demande d'affectation dans I'enseignement supérieur par Parcoursup, alors que des
ieunes ont demandé jusqu'à üngt væux différents,
dont certains ne devaient pas leur plaire waiment...
Dans la moitié qui n a pas eu de rêponse, certainEs
n'auront rien, d'autres un choix qui ne leur conviendra pas. Le pire arrive donc : la sélection sociale
dans les universités est généralisée, sur des critères
complètement opaques et discriminatoires. Pour les
jeunes des quartiers riches, les meilleures places,
pour les autres, c'est la concuffence totale.
a

savoir comment gagner contre

à

lui. Comment le faire reculer,

LES MOBILISATIONS C(INTINUENT
Les jeunes continuent à se mobiliser, malgrê Ia
fin de l'année qui approche, dans les universitês,
dans les lycêes, contre la sêlection (loi ORE). Les
manifestations du zzmaidans la fonction publique

ont réuni près de 2oo ooo salariéEs et ieunes
contre la casse des services publics incarnée par
le plan CAP zz, contre les suppressions de postes,
les attaques contre le statut, les privatisations.
La grève à la SNCF se maintient alors qu'elle
dure depuis trois mois et malgré une modalité
de grève qui la rend peu visible et peu mobilisatrice. C'est un signe de la colère profonde chez
les cheminotEs, qui ne veulent pas voir casser
leur statut et privatiser la SNCF.
Pendant ce temps, Macron continue à donner
aux riches avec la fin de I'exit taxe qui encourage
l'êvasion fiscale. Les annonces concernant les
quartiers populaires ne donnent aucun moyen
à la population et, au contraire, encouragent
la division au sein des classes populaires et les
possibilitês de rêpression policière.

gagner au moins sur quelques
revendications, alors qu'il ne
semble lâcher sur rien.
npa2oo9.org
Les grèves et les manifestations qui ont eu lieu iusqu'ici
ont êté utiles : elles donnent une üsibilitê et une
Iégitimité aux revendications, elles mettent en diffi culté le gouvernement et le patronat, mais ne sont pas
suffisantes pour gagner. La grève du zz mai a prouvé
que les syndicats sont capables de se mettre d'accord
pour agir quand ils le souhaitent. La manifestation

dtt z6 mai montre que syndicats, associations et
politiques peuvent mobiliser ensemble.
Il faut maintenant que toutes les structures, tous
les collectifs de luttes appellent à bloquer le pays
par une grève de tous les secteurs. Montrons que ce
sont celles et ceux qui travaillent qui font réellement
fonctionner la société.
IMPOSER DES MESURES D'lJRGENCE POUR
LE M()NDE DU TRAVAIL ET LA JEUNESSE
Il n'y a que deux options : soit le patronat et le
gouvernement parviennent à maintenir leur pouvoir
et font passer leurs réformes soit, un peu comme en
Mai 68, tout explose et nous imposons des mesures
qui permettent d'en flnir avec la vie que nous impose le capitalisme : le partage du temps de travail
sans perte de salaire pour supprimerle chômage, les
suppressions de postes, la réquisition des grandes
entreprises, la crêation d'un million de postes dans
les hôpitaux, l'éducaüon, tous les services publics, la
fin des contrats précaires...
Il est temps d'arrêter ce gouvernement qui a pour
seul but de faire reculer nos conditions de vie, de
travail et d'êtudes pour les rameneT au 19'siècle. Il
faut imposer d'autres choix, une autre sociêté, gouvemée par celles et ceux qui produisent les richesses.
Mercredi z3 mai zotS

P(IUR GAGNER CONTBE CE GI)UI,ERNEMENT,
IL FAUT BL(l(lUER L'EC(IN(IMIE
Pour beaucoup de salariéEs et de jeunes, il est
clair que ce gouvernement est un gouvernement
au service des riches, qui attaque
chaque secteur, un par un. Après
le privê avec Ia loi travail, ce sont
les cheminotEs et les jeunes qui Envoyez vos coordonnées par courrier à : NPA, z, rue Richard-Lenoir 93roo Montreuil
par mail à : contact@npazoog,org
sont attaquéEs. Ensuite, ce sera Ou
le tour des fonctionnaires, puis tom:.....- ..........
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PSA se sert des lois Macron pour s'attaquer
aux 35 heures à Vesoul.
Sur le site de Vesoul qui emploie 2 500 salariés la

direction

de

PSA vient

de

« proposer

))

aux
accord local

organisations syndicales à travers un
(permis maintenant par la loi Macron) de remettre en
cause les 35 heures. Le temps de travail effectif
augmenterait de 7,8%o, passant de 7h à 7h33 par jour
soit de 35 à 37h45 par semaine.
Pour faire (( passer la pilule >» ce temps de travail
augmenté ferait augmenter le salaire de 2,8 % mais il
conduirait également à des suppressions d'emplois !
Ce serait un recul social qui viserait ensuite les autres
usines de la multinationale. Jeudi 17 mai une centaine
de salariés, avec la CGT et la CFDT ont débrayé contre
cette attaque patronale.
Les bonnes affaires de PSA...
Le chiffre d'affaires de PSA pour le ler trimestre de
2018 est en hausse de 42,1% et atteint L8,2 milliards
d'euros avec Opel et Vauxhall. Le bénéfice réalisé
pendant ce premier trimestre est de 2,3 milliards
d'euros !
La marge opérationnelle des marques Peugeot et
Citroên a augmenté d'un point pour atteindre 7,7ÿ".
C'est un record pour PSA, un record d'exploitation !
Mais la marge opérationnelle gagnée chez Opel est
inférieure : c'est pourquoiTavarès accélère son plan de
restructuration, à coup de milliers de !uppressions
d'emplois, chez Qpel. Dans toutes les usines et
établissements de PSA en Europe qui fabriquent des
voitures sous les marques Peugeot, Citroën, DS ou
Opel, le travail des salariés est l'origine des résultats
financiers annoncés par PSA ... Et ceux qui en profitent
sont les rentiers de la famille Peugeot, les actionnaires
et les patrons gavés de primes et de stock-options ..Tout un monde à changer !

Expulser les fachos d'une manifestation ouvrière
exemple pour nous tous I

:
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Contre I'apartheid, pour !e droit au retour des
réfugiés palestiniens.
70 ans après la « Nakba » (la catastrophe), c'est-à-dire
l'expulsion de 800 000 palestiniens en 1947-1949 de
leurs terres, le 14 mai 2018, alors que la nouvelle
ambassade US était inaugurée à Jérusalem, les snipers
lsraéliens ont une fois de plus ouvert le feu sur une
foule de manifestants désarmés, à GAZA. Le bilan est
effroyable : 59 personnes assassinées et près de 2 500
blessés. A ce jour on dénombre une centaine de morts
et plus de 4 000 blessés. Ce sont des crimes de guerre;
différents Etats dans le monde les ont condamnés
verbalement mais n'agiront en rien pour les empêcher.

La

campagne

BDS

: pour le Boycott,

le

Désinvestissement et les Sanctions doit se développer
dans le monde entier pour s'opposer à la politique de
colonisation, de blocus et de massacres de l'Etat
d'lsraë1.

Prélèvement ADN : c'est toujours NON

!

Dominique HËNRY, agricultrice franc-comtoise, a été
condamnée à payer 750 € d'amende en janvier 2Ot7,

pour avoir refusé de donner son ADN suite

au

démontage pacifique de la salle de traite de la ferme
des 1000 vaches dans la Somme. Elle est convoquée en
Appel à Besançon le 29 mai. Un bus est organisé pour
aller la soutenir. Contact :
alternatibaappelant le
nfc@champalassiette.fr ou en
06.74.58.71.50.

Les fachos expulsés par les salariés de !'usine

OPEt d'Eisenach.
Le 24 avril, L 400 salariés ont manifesté devant l'usine
Opel d'Eisenach, dans l'Est de l'Allemagne, en
Thuringe, contre les suppressions d'emploi annoncées
par PSA.

Le chef de I'AFD, parti d'extrême droite Allemand,
négationniste et antisémite (il a dénoncé la présence
d'un mémorial de la Shoah à Berlin) a voulu participer,
avec ses sbires, mais ils ont été éjectés par les salariés.
Le responsable du syndicat a pris l'initiative de cette
décision en rappelant les propos du chef de I'AFD qui
voulait une solution «< Allemande »alors que le syndicat
exige de PSA qu'il assure la pérennité de la production
et le maintien des emplois.

Dans le cadre de la campagne unitaire contre
Ia politique de Macron et pour Ia convergence
des luttes, participez à la Marée Populaire :
Samedi 26 mai à 15h Place Corbis à BELFORT

Organisée par le collectif belfortain (CGT,
Solidaires, comité du 5 mai, génération-s,
MRC, NPA, PCF...)
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