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Le journal Le Parisien nous a livré une bonne 
nouvelle : Macron serait « rincé », « essoré », « pas 
loin du burn out »… Avec 14 départs depuis le début 
de sa présidence, une bonne partie de la petite bande 
qui l’avait accompagné vers la victoire l’a déjà quitté. 
Et sur fond d’une colère sociale qui ne s’éteint pas 
comme l’ont montré l’Acte 20 des Gilets jaunes ou les 
mobilisations dans l’Éducation, le pouvoir ne sait 
toujours pas comment reprendre la main, au terme du 
« Grand débat ».  

 

Mais une chose est certaine : nous n’avons 
rien à attendre des mesurettes à venir. Car la feuille 
de route du gouvernement n’a pas changé : ne plus 
reculer devant les Gilets jaunes, faire payer les 
pauvres et l’ensemble du monde du travail.  
 

ON PREND LES MÊMES  
ET ON CONTINUE 

 

Isolé politiquement, Macron 
en a été réduit à faire appel aux très 
proches pour son dernier mini-
remaniement. Ainsi, Sibeth Ndiaye, 
l’ex-communicante de Macron, 
devient la porte-parole du 
gouvernement. Celle qui assume 
« parfaitement de mentir pour 
protéger le président » est aussi à 
l’origine de l’expression « pognon de dingue » utilisée 
par le président pour stigmatiser les aides sociales 
accordées aux plus démunis. En clair, une ministre 
totalement à l’image du mépris macroniste ! 
 

LA GUERRE AUX TRAVAILLEURS 
CONTINUE 

 

Le gouvernement entend accélérer sa politique 
de casse sociale. La réforme des retraites se prépare, 
et celle de la Fonction publique, avec ses 120.000 
suppressions d’emplois d’ici 2022, est en route. Dans 
l’Éducation nationale, la loi Blanquer s’attaque à 
l’ensemble du système éducatif.  

 

Dans le s entreprises aussi, le patronat 
attaque. Dans la Sarthe, ce sont plus de 800 salariés 
de la papeterie Arjowiggins qui devraient se retrouver 
sur le carreau. Pourtant, le groupe Sequana, 
propriétaire de l’usine, affiche un chiffre d’affaire de 
2,8 milliards d’euros en 2017 : largement de quoi 
garder tous les emplois ! 
 

Cette fermeture viendrait s’ajouter à bien 
d’autres plans de licenciements et fermetures d’usines 
annoncées ces dernières semaines par des groupes 

florissants : Kingfisher, qui devrait fermer 11 
magasins Castorama et Brico Dépôt ; Carrefour, qui 
après avoir supprimé 4.500 emplois l’année dernière, 
voudrait en supprimer à nouveau 1.300 en 2019 ; les 
groupes automobiles, qui programment 10 à 15.000 
suppressions d’emplois, avec entre autres la 
fermeture des usines de Ford Blanquefort, PSA 
Saint-Ouen et PSA Hérimoncourt ou encore la 
menace de fermeture de l’usine Bosch de Rodez... 
 

LA FUITE EN AVANT RÉPRESSIVE 
DU POUVOIR 

 

Pour imposer cette politique, le 
gouvernement s’est engagé dans une fuite en avant 
répressive sans précédent, pour dissuader toutes 

résistances. Mais les 
interdictions de manifester (avec 
leur pluie d’amendes 
injustifiées), les milliers de 
contrôles préventifs, les 
centaines de condamnation, 
dont 800 à des peines de prison 
ferme, les milliers de blessés, 
dont 22 éborgnées et 5 mains 
arrachées, ne mettront pas fin à 
la mobilisation. Car le 
mécontentement est profond et 
la colère s’étend et s’exprime 

dans une multitude de conflits locaux. 
 

TOU(TE)S ENSEMBLE,  
C’EST LE MOMENT 

 

Depuis le début du mouvement des Gilets 
jaunes, Macron a perdu de sa superbe et a été 
contraint à un premier recul début décembre, 
largement trompeur. Il faut donc continuer à frapper, 
plus fort encore, mais tous ensemble. 
Alors que le gouvernement est affaibli, que Macron 
est « isolé », lâché par ses proches conseillers, c’est 
le moment de leur faire passer le goût pour leur sale 
politique.  
 

Alors que l’Acte 21 des Gilets jaunes se 
profile, le monde du travail doit saisir sa chance, en 
construisant la grève, en la reconduisant là où c’est 
possible, dans la perspective d’un grand mouvement 
d’ensemble pour paralyser l’économie. 
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