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POURSUIVRE ET AMPLIFIER
LA MOBILISATION
FACE À MACRON ET AUX CAPITALISTES
BULLETIN NPA
Le premier ministre peut fanfaronner en
ironisant sur un « petit coefficient de marée » à
propos des manifestations du samedi 26 mai ou
Macron affirmer « qu’aucun désordre ne [l’]’arrêtera
et que l’ordre reviendra ». Mais malgré les
campagnes de désinformation, les provocations et
la propagande du gouvernement, la colère des
classes populaires et des jeunes contre la politique
du gouvernement et du patronat est bien là et loin
de s’éteindre.

LES MOBILISATIONS CONTINUENT
A la SNCF, la grève entamée le 22 mars tient,
malgré une modalité de grève (deux jours sur cinq)
qui la rend peu visible et peu mobilisatrice. C’est un
signe de la colère profonde chez les cheminots qui
ne veulent pas voir leur statut cassé et la SNCF
privatisée.
Dans la fonction publique, les manifestations
du 22 mai ont réuni près de 200 000 salariés et
jeunes contre la casse des services publics
incarnée par le plan « CAP 22 », contre les
suppressions de postes, les attaques contre le
statut et les privatisations.
Dans les universités et
les lycées, les jeunes
continuent à se battre contre
la sélection par la grève, les
blocages
et
les
manifestations, malgré la fin
de l’année qui approche. Car
si
la
ministre
de
l’enseignement
supérieure
avait promis qu’aucun lycéen
ne se retrouverait sans
orientation à l’issue de
« ParcourSup », au soir du
22 mai, c’est plus de 400 000
lycéens qui se sont retrouvés avec des « non » ou
« en attente » à leurs demandes d’orientation pour
la prochaine rentrée universitaire.
Preuve que ce gouvernement a fait le choix
de décourager les élèves les plus fragiles, le plus
souvent issus des familles populaires, afin de les
inciter à renoncer aux études, à force de se
retrouver pendant des semaines, voire des mois,
sur des « listes d’attente » pour les formations
demandées.
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CONTRE LA POLITQUE
DU PRÉSIDENT DES RICHES
Pendant ce temps, après la suppression de
l’impôt sur la fortune, Macron continue de donner
aux plus riches avec la fin de l’« exit taxe », taxe
qui était censée décourager l’évasion fiscale !
Et la France reste le pays où les actionnaires
touchent le plus de dividendes. C’est ainsi que
67,4% des bénéfices vont aux actionnaires, 27,3%
aux investissements… et 5,3% en prime aux
salariés. En 2016, les patrons du CAC 40
gagnaient en moyenne 257 fois le SMIC.
Alors oui, dans la France de Macron, il y a
de l’argent, mais il est extorqué aux salariés pour
être envoyé directement dans la poche des
actionnaires et des grands patrons.

ORGANISER L’AFFRONTEMENT
CONTRE CE GOUVERNEMENT
À LA BOTTE DES RICHES
Ce gouvernement veut tout casser. Alors,
pour mettre un coup d’arrêt à sa politique, nous
devons construire, renforcer, étendre
et unifier les mobilisations. Nous
devons refuser les divisions par
secteurs et par professions, des
divisions
malheureusement
entretenues par la stratégie des
directions syndicales.
Parce
que
pour
gagner
l’épreuve de force engagée par le
gouvernement, on ne pourra pas
faire l‘économie d’un véritable
soulèvement du monde du travail et
des classes populaires qui bloque
totalement l’activité du pays. Un
soulèvement qui prenne la forme d’une grève
générale comme en 1936 ou en 1968.
Une grève qui aille jusqu’au bout, cette fois,
en se donnant pour objectif de construire une
autre société libérée de l’exploitation capitaliste,
d’en finir avec la dictature du profit et le pouvoir
des actionnaires de décider de nos vies.
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 ….

