
 FACE AUX ATTAQUES DU GOUVERNEMENT 
 

REPRENDRE L’OFFENSIVE 
 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE 
 
 

 

  BULLETIN  NPA                                                                                                     4 SEPTEMBRE  2018

 

Pour Macron et son gouvernement, la tentative 
de récupération politique de la victoire française au 
Mondial a tourné court, dès la mi-juillet. 

 

Après l’affaire Benalla, faux policier, mais vraie 
petite frappe au service de la violence d’état contre les 
opposants à sa politique, voilà que Nicolas Hulot 
démissionne. Pourtant habitué à 
avaler des couleuvres, Hulot a 
décidé de quitter le navire face à 
la provocation de trop : la 
présence d’un « lobbyiste » de la 
chasse, dans une réunion 
gouvernementale sur la réforme 
de la chasse. 

 

Si on rajoute à ce climat 
délétère les annonces 
contradictoires d’un jour à l’autre 
ou d’un ministre à l’autre sur le 
prélèvement de l’impôt à la 
source, on voit bien que le temps 
du triomphalisme politique, c’est 
fini pour Macron et sa bande !  

 

ET POURTANT, LES ATTAQUES 
FUSENT DE PARTOUT 

 

La rentrée se serait ouverte sur une série de 
mesures « en faveur du travail ». Avec l’annonce de la 
défiscalisation des heures supplémentaires, par 
exemple. Elle va pourtant se traduire par 19.000 
emplois en moins. Auxquels il faut ajouter 4.500 
suppressions de postes dans la fonction publique en 
2019, 10.000 en 2020. 

 

Dans le même temps, le gouvernement annonce 
un quasi-gel des retraites, des prestations familiales et 
des aides au logement pour 2019 et 2020. Ces 
prestations n’augmenteront que de 0,3% alors que la 
hausse des prix, l’inflation sapent le pouvoir d’achat. 

 

Il a également décidé de s’en prendre aux 
chômeurs avec, entre autres, son intention d’imposer 
une dégressivité des allocations chômage pour obliger 
les chômeurs à accepter n’importe quelle offre 
d’emploi sous-payé. Et le nouveau président du 
MEDEF d’en rajouter, à l’ouverture du round de 
négociations avec les syndicats, en proposant de 
« tout remettre à plat » pour équilibrer le budget des 
caisses… en baissant les allocations. 

 

Et c’est enfin le lancement, par le 
gouvernement, de sa campagne sur la réforme des 
retraites dont le but avoué est une baisse des 
pensions. 

 

ENTRETEMPS, C’EST LE JACKPOT 
POUR LES ENTREPRISES 

 

Comme l’a déclaré Pénicaud, la ministre du 
travail, « il faut que le gouvernement garde son 
image “pro-business “ ». Alors, il le fait avec zèle ! 

 

Les profits des grandes 
entreprises et les dividendes 
atteignent des sommets. En 
2017, elles ont versé 44 milliards 
d’euros à leurs actionnaires. 
C’est 24% de plus qu’en 2016. 

 

Le Crédit impôt pour la 
compétitivité et l’emploi (CICE) 
va être transformé en baisse 
permanente des cotisations. Il 
coutera 20,6 milliards d’euros en 
2019 alors qu’il n’a en rien 
empêché l’aggravation du 
chômage. Pour la seule année 
2017, les allégements de 

cotisations patronales et le CICE ont coûté 51,9 
milliards d’euros, soit plus que le budget de 
l’Éducation nationale ! Et en prime, l’impôt sur les 
sociétés passera de 33,3% en 2016 à 25% d’ici 
2022. Soit, au final, 8 milliards de cadeaux 
supplémentaires de l’État au patronat chaque année. 

 

CONSTUIRE LA RIPOSTE 
 

Au Danemark, Macron s’est énervé contre les 
« Gaulois réfractaires au changement ». Sous-
entendu, toutes celles et ceux qui continuent malgré 
tout à résister à sa politique. Parce que même si 
nous n’avons pas réussi à faire reculer Macron sur 
les ordonnances démantelant le Code du travail, sur 
la réforme ferroviaire, sur la mise en place de la 
sélection à l’entrée à l’université, la résistance 
sociale est bien là, depuis son arrivée au pouvoir. 

 

Les travailleurs qui se mobilisent, ceux de la 
Poste dans le 92, ceux de Ford à Bordeaux, de la 
SNCF, d’Air France, dans les hôpitaux ou des 
entreprises du privé ont raison. Nous n’avons pas 
d’autre solution que de préparer le « tous 
ensemble » et l’affrontement pour en finir avec ce 
gouvernement au service des riches.  
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