CONSTRUIRE, ÉTENDRE
ET COORDONNER
LES MOBILISATIONS

OUI, IL Y A URGENCE !
BULLETIN NPA
Sitôt les élections européennes bouclées, sans
même attendre le « discours de politique générale »
de son premier ministre, Macron avait réaffirmé qu’il
maintiendrait le cap, avec la poursuite et
l’intensification des attaques contre les classes
populaires.

FAIRE PAYER LA MAJORITÉ POUR
GARANTIR LES PROFITS D’UNE MINORITÉ
Alors
qu’en
février,
le
mouvement des gilets jaunes avait
contraint le gouvernement à geler la
hausse du prix du tarif réglementé
d’EDF, celui-ci vient de l’augmenter de
6%, portant à 50% la hausse des prix
de l’électricité depuis 2007. Une
hausse justifiée au nom du sacro-saint
principe de concurrence dont les
capitalistes aiment à répéter qu’elle est
nécessaire pour faire baisser les prix !
Quel
mépris
envers
les
centaines de milliers de personnes qui,
depuis 6 mois, sont descendus dans la
rue, ont occupé des ronds points pour
mettre un frein à la dégradation de
leurs conditions de vie !

LICENCIEMENTS ET SUPPRESSIONS
D’EMPLOIS EN CASCADE
Et toujours dans la même logique capitaliste de
la concurrence et du profit, les attaques se multiplient.
Dans le privé, ce sont des licenciements de
masse, à Ascoval, Whirpool ou General Electric. Des
milliers de salariés jetés à la rue par des entreprises
qui se gavent d’argent public en bénéficiant
d’exonérations, de cadeaux fiscaux… au nom du
prétendu maintien de l’emploi !
Le secteur public n’est pas davantage épargné.
La réforme de la fonction publique qui vient d’être
votée s’inscrit dans cette logique de précarisation de
l’emploi, avec un recours généralisé à la
« contractualisation » et des suppressions de postes à
la clef dans les écoles, les hôpitaux, à la SNCF…

SANS OUBLIER LES MENACES SUR LES
RETRAITES ET L’ASSURANCE CHÔMAGE
Ils persistent dans leur intention de nous
imposer leur retraite par points, avec à la clef un
nouveau recul de l’âge de départ et une baisse du
montant des pensions.
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Contre les droits des chômeurs, le
gouvernement ne cache pas sa volonté d’imposer 4
milliards d‘économies en 3 ans, en rognant sur les
allocations et en forçant encore plus les chômeurs à
accepter les petits boulots mal payés, oubliant qu’un
demandeur d’emploi sur deux n’est même pas
indemnisé !

LA VOIE EST LIBRE ? PEUT-ÊTRE PAS !
Même si le samedi, les manifestations des
“Gilets jaunes“ s’épuisent, le bulldozer
macroniste vient de tomber sur un gros
os. Depuis le mois de mars, les services
d’urgences sont rentrés dans la grève,
les uns après les autres. La grève
touche aujourd’hui plus de 95 services
d’urgences, aux quatre coins du pays.
Mais
comme
toujours,
ce
gouvernement n’a qu’une réponse :
l’autoritarisme et le mépris. A Lons-leSaunier, ce sont les gendarmes qui sont
venus en pleine nuit sonner chez des
personnels pour leur remettre des ordres
de réquisition. A l’hôpital Lariboisière,
c’est Agnès Buzyn, ministre de la santé,
qui stigmatise les urgentistes – « ils se
sont mis en arrêt maladie. C’est dévoyer
ce qu’est un arrêt maladie », alors qu’ils sont à bout,
proches du burn-out et qu’ils dénoncent la mise en
danger des patients qui en résulte.

S’UNIR ET SE COORDONNER
POUR NE PLUS SUBIR
Nous avons tous des problèmes similaires :
faire face au manque de personnel, nous sentir
épuisé par la charge de travail, alors qu’il y a des
millions de personnes privées d’emploi. Ne pas
pouvoir accomplir son travail comme on le voudrait,
faute de temps, faute de moyens. En avoir assez du
mépris de la hiérarchie, sans parler des « petites
phrases » de Macron.
Face à ces attaques qui pleuvent et à celles
qui s’annoncent, il n’y aura pas d‘échappatoire. Il va
falloir nous mettre en lutte et nous coordonner. Parce
que tous ensemble, nous avons les moyens de
mettre en échec l’acte II du président des riches.
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 ….

