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JUSTICE NULLE PART!
algrê les cadeaux toujours plus nombreux
faits aux « entreprises )), c'est-à-dire au
patronat et aux actionnaires, la croissance
reste en berne. Mais on ne change pas une équipe
qui perd: Macron a dêcidé d'accélêrer son train
de mesure en faveur des plus riches. Tout cela
bien sur le dos de la population et des catégories
les plus fragiles.
Lfannonce avait fait grand bruit dans tous les
médias avant la prêsentation du budget 2oLg ce
lundi : les impôts vont baisser de 6 milliards pour
les mênages. Ce n'est pas vrai !

LES CATEG()RIES P(lPULAIRES SACRIFIEES

Derrière les effets d'annonce, comme souvent
se trouvent des tours de passe-passe et des jeux
comptables... Ainsi la deuxième tranche de la
baisse de la taxe d'habitation G,8 milliards d'euros), la suppression des cotisations sociales sur les
heures supplémentaires àpartir du rer septembre
(Zoo millions d'euros) et surtout la baisse des
cotisations salariales (4,1 milliards d'euros), ne
servent essentiellement qu'à compenser auprès
des milieux populaires des régressions dêjà mises
en application par ce gouvernement de choc lors
du budget ou de lois précêdentes, notamment la
hausse de la CSG.
Au final, les prétendus cadeaux fiscaux faits aux
« ménages r», loin d'atteindre le chiffre annoncé
de 6 milliards d'euros, seront absorbês par I'inflation et donc totalement sans effet sur notre
pouvoir d'achat...
Macron et ses sbires nous endorment avec leurs
beaux discours: ils prennent dans notre poche
droite cette année, et annoncent qu'ils vont nous
en remettre un peu dans lapoche gauche en 2019...
Et en plus, il faudrait leur dire merci ?

supplêmentaires donnés aux
« entreprises >>, évidemment
sans aucune conditions ni le
moindre contrôIe !
npa2oo9.org
Ainsi, la transformation du
Crêdit d'impôt pour la compéütivitê et l'emploi (le CICE créê par Hollande et
Macron) en baisse de cotisations va faire doubler
le montant de ce cadeaux aux grandpatronat sous
prétexte de politique de I'emploi ! De plus, petit
bonus, le taux de l'impôt sur les sociétés dewait
baisser de I'ordre dezo/o. Un chiffre qui représente
une somm e de z,4milliards supplémentaires dans
la poche des patrons et des actionnaires.
Ce pouvoir, comme les précédents, nous fait la
morale sur les déficits publics lorsqu'il s'agit de
créer le moindre poste dans les services publics,
mais il n'a aucun problème à creuser ce déficit
de façon spectaculaire dès qu'il s'agit de faire de
beaux cadeaux aux plus riches !
REFUSER LE

l{(lLD.UP

!

budget est une escroquerie : c'est un hold-up
à large échelle organisê par le locataire de 1'É1ysée au service de ses amis les plus riches. Et en
même temps, les argentiets du pouvoir veulent
nous faire croire que de telles mesures seraient
prises au service de <<l'investissement et donc les
créations d'emplois » t
Contre Macron, ce Robin des bois à I'envers qui
prend aux pauvres pour donner aux riches, la
contestation doit regagner la rue. Après les luttes
du printemps, le mardi 9 octobre, iournée nationale
de grève et de manifestations, doit s'inscrire dans
un plan de mobilisation gênérale pour imposer
la justice sociale et redonner des couleurs, les
nôtres, à un air du temps bien réactionnaire et
nauséabond.
frIardi z5 septembre zotS
Ce

« Utrl P(lGN(lN I)E DINGUE »...
Ce conte des 6 milliards d'euros
de cadeau faits aux mênages n'est Envoyezvos coordonnées par courrier à: llPA, z, rue Richard-Lenoir 93too
qu'un écran de fumée... Car le cæur Ou par mall à: contact@npa2oog.org
de ce projet de loi de finances zor9,
Prénor:
Ville: ..........,..
llom: .............
c'est un immense cadeau fiscal aux
plus riches: r8,8 milliards d'euros Të1.:...........
......... tall:

Montreuil

Précarité : nos vies valent plus que leurs profits !
A PSA Valenciennes, le 30 août, plus d'une tonne de
pièces est tombée sur 2 salariés lors d'une manutention.
Le cariste est légèrement blessé le deuxième ouvrier, un

intérimaire de 2L ans est dans un état grave avec plus
de 20 h au bloc opératoire. Comme d'habitude PSA se
défausse sur les victimes. Ce sont leurs comportements
qui seraient fautifs et surtout pas l'organisation de la
boîte et le manque de personnel qui entraine des
cadences infernales. Ce drame a eu lieu 2 jours après le
passage de Tavares sur le site. ll exige de passer de 1 800
boîtes de vitesse/jour à 3 000, dans une usine qui a
supprimé 300 CDI en 3 ans et tourne avec des machines

parfois vieilles de 40 ans. Le retard pris dans

la

production entraine du chômage récupérable dans les
usines de Mulhouse et Sochaux quand les pièces
n'arrivent pas ! Comme dans toutes les usines PSA, ce
sont l'embauche massive en CDI et la réduction massive
du temps de travail avec maintien de salaire qu'il faut
obtenir, par la lutte.

Le plan santé Macron, Buzin
Perlimpinpin.

Suicides

d'infirmières, grève de la faim
d'infirmiers psychiatrique à ST
Etienne du Rouvray, campement

sur le toit de

l'hôpital
psychiatrique au Havre de façon à
être bien vu, luttes multiples en

psychiatrie, dans

les

services
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mars dans les Hauts de Seine (92). Après le licenciement

responsable de Solidaires, les
poursuites au Tribunal pour l'empêcher d'entrer dans
les centres postaux (loupé ! il en a le droit), les
interventions des CRS, ce sont les paies à 0 € pour
l'ensemble des grévistes : une première à la Poste I les
fermetures des bureaux minent le service postal.
Soutenons financièrement les grévistes : chèques à
l'ordre de Sud Poste 92, 51 Rue Jean Bonal 92250 La
Garenne Colombe; mention « solidarité gréùistes » au
dos. A la même adresse on peut commander des
calendriers 2019 à 10 €. Un cadeau utile et militant pour
les étrennes !

de Gaël Quirante,

Ni oubli. ni pardon. pour Clément.

Le 05 juin 2OL3 Clément Méric, 18 ans, militant
antifasciste, était assassiné. Le procès des assasslns
identitaires vient de de terminer: onze et sept ans de

prison pour Estéban Morillo et Samuel Dufour. ll ne faut
rien lâcher face à l'extrême droite, lutter sans relâche
contre le racisme, l'antisémitisme,
üCI Ltt$tt t6 Él parlailw téABæIRfilAtt
l'islamophobie, pour une réelle
égalité des droits pour toutes et
tous, sans distinction d'origine ou
le
.o
de genre. Défendons la
Lo o
loo
perspective d'un monde
débarrassé de l'exploitation et de
l'oppression.

: de la poudre

médecins,

de

Solidarité avec les postiers !
150 postiers sont en grève reconductible depuis le 25

de

d'urgence, dans les Ehpad...

Maurice AUDIN, un crime

A cette souffrance des personnels
qui déplorent le manque de temps à consacrer aux
malades faute de personnels, de moyens, qui ont le
sentiment de maltraiter les patients, Macron répond
ainsi: « Le systèrne de santé ne souffre pas d'un sous
financement mais d'un handicap d'organisation ».
Mais le plan santé qu'il a présenté avec Agnès Buzin
« Ma santé 2022 »» ne répond en rien à la tourmente des
hospitaliers. lls prétendent améliorer la prise en charge
des besoins sanitaires par la médecine de ville, déjà
surchargée.
Le budget de l'hôpital n'augmente que de 400 millions
mais 800 millions lui sont retirés et basculés vers la
médecine de ville. Une broutille que cette

francais.

augmentation

de 2,5% alors que c'est

L'Etat français vient de reconnaitre, 6L ans après, la
responsabilité de la France dans la torture et la
disparition d'opposants pendant la guerre d'Algérie.
Maurice Audin, mathématicien et militant communiste
âgé de 25 ans, a été arrêté le 11juin 1957 à Alger par les
parachutistes Français, son corps n'a jamais été
retrouvé. Les crimes coloniaux sont hélas nombreux : de
Sétif en 1945 à Madagascar en L947, au Cameroun
(1948-1971), en Kanaky (Nouvelle Calédonie, 1984),
sans oublier les guerres du RIF ou l'insurrection de
Martinique en 1870-187!. La France a toujours des
colonies : Kanaky, Mayotte ...

5%

d'augmentation qu'il faudrait au minimum, c'est la
création de 100 000 emplois à l'hôpital et 200 000 en
Ehpad.

Toutes les organisations syndicales dénoncent le plan
Macron Buzin. Elles défendent un service public de
santé au service de la population, respectueux des
conditions de travail pour les personnels

9 octobre
14 h Champ de foire à Montbéliard

Journée d'action et de grève te

Tous ensemble pour que nos retraites ne
soient pas remises en cause !
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