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CONTRE MACRON ET L'ORDRE
CAPITALISTE QU'IL SERT
TRANSFORMONS TOUTES
NOS COLERES
EN MOBILISATION GENERALE

NOUVEAU PARTI
ANTICAPITALISTE

LA COLERE ET LES MOBILISATIONS NE
MANQUENT PAS
Que ce soit pour la justice sociale et flscale,
pour des services publics à la hauteur des besoins
(école, transports, santé... ), avec les gilets jaunes, les
salariés des hôpitaux, des Ehpad, des urgences, avec
les enseignants, les postiers et autres. Que ce soit
contre les fermetures et suppressions d'emplois dans
les entreprises privées, souvent le dos au mur.

A cela s'ajoute I'indignation contre la façon dont
sont traités les migrants, la passivité du gouvernement
face aux violences faites aux femmes. De même, les
discours hypocrites de Macron sur

la défense de

I'environnement font descendre dans la rue de plus en
plus de monde, en particulier des jeunes.

LA DISPERSION DES FRONTS DE LUTTE
FAIT LE JEU DU GOUVERNEMENT

Jeunes, salariés en activité, privés d'emploi ou
déjà retraités, tout le monde est concerné. Que le
gouvernement adopte un âge pivot à 64 ans ou qu'il
allonge la durée de cotisation pour un retraite à taux
plein, le simple fait de calculer la retraite sur
l'intégralité de la carrière et plus sur les 25 meilleures
années, ou sur les 6 derniers mois dans la fonction
publique - en instaurant un système par points - fera
baisser de plusieurs centaines d'euros les pensions
de retraite de tous les travailleurs, et pas seulement
celles des « régimes spéciaux » !
Leur réforme va nous obliger, tous, à travailler
jusqu'à l'épuisement et appauvrir les retraités jusqu'à
les mettre à la charge de leurs enfants.

GAGNER LA BATAILLE DES RETRAITES
ET REMETTRE EN CAUSE
LE CAPITALISME LUI.MEME
Tirons le bilan des batailles
perdues dans le passé. Au-delà

Si Macron et son gouvernement usent
tant de la matraque et de la répression, c'est
qu'ils n'ont avec eux que les riches, les
patrons des grandes entreprises et autres
capitalistes, qu'ils arrosent de cadeaux à
fonds perdus (ClCE, baisses d'impôts et de
cotisations, lois antisociales ... ).

du blocage des ronds points,

cette fois, tous
le blocage total de
l'économie, par
manifestations monstres et la
préparons

ensemble,

préparation d'une grève générale.

Mais aussi parce qu'ils ne trouvent
pas face à eux une mobilisation générale,
rassemblant toutes les colères. Pourtant,
I'expérience des années passées prouve que toute la
stratégie des directions syndicales, faite de journées
dispersées et sans lendemain, ne mène à rien.

L'heure est à rassembler toutes les forces pour
construire une mobilisation générale, déterminée à

aller jusqu'au bout, pour stopper une

politique

contraire à l'intérêt du plus grand nombre.

FAIRE RAVALER A MACRON SA REFORME
DES RETRAITES : UN OBJECTIF MAJEUR
Après la casse du Code du Travail, de la SNCF,
de la Fonction Publique, de l'Assurance Chômage, de
I'Education Nationale, ils en viennent à leur chantier
principal: les retraites.

le seul langage possible
pour faire bouger les choses, en
se donnant cette fois les moyens
C'est
de gagner.

Mardi 24 septembre, CGT et Solidaires
appellent à une journée de mobilisation
interprofessionnelle contre la réforme des
retraites. Ce sera une première occasion de nous
rassembler, dans la grève et de préparer la suite.
Une victoire sur le terrain des retraites serait
un encouragement énorme pour en finir avec << leuo>
monde, qui ne fonctionne qu'au profit d'une minorité
sur le dos de la majorité.
Pendant que des millions de gens meurent de
faim ou de misère, les autres s'épuisent au travail et
peinent à gagner leur vie. La logique du profit détruit
nos vies. Elle détruit aussi la planète. De ce mondelà, il est urgent et vital de se débarrasser.

Sans rien lâcher sur le fond, le pouvoir va tenter

de nous anesthésier en nous refaisant le coup
« dialogue » avec les syndicats et du

<<

du

grand débat ».

Espérant ainsi gagner du temps et que les miettes
lâchées à des «partenaires sociau»> conciliants
pourront désamorcer toute tentative de mobilisation
d'ampleur. Ne leur laissons pas ce plaisir
!

tE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA

www.n po-ou to-critiou e.orq
Trocts, oclus, infos, échonges,

toul

sur

I'octuolité des lultes dons noTre secleur
El mointenonl sur Focebook ....

URGENCE AUX URGENCES

!

PSA SOCHAUX :
SUREXPLOITATION, TOUJOURS

de Trévenans a
Le personnel des urgences
-originale
d'alerter la
trouvé une façon

PLUS"'

» Les vendredis, samedis et dimanches l'équipe
pendant
que se sont livrés des soignants
VSD travaille 1gh/jour. La direction a
plusieurs jours autour du rond point central demandé une dérogation avec I'aide de ses
menant à t'hôpital pour y dénoncer les syndicats maison au CSE, pour faire exploiter
conditions inadmissibles dans lesquels sont Ës salariés 13 heures consécutivement les
accueillis les patients faute de moyens samedis et dimances, pendant 6 mois
population. C'est « à une course à l'échalotte
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humains, faute de lits en aval. Le nombre de
passages annuels aux urgences avoisine les
90000 actuellement et les fermetures de lits
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continuent en faveur d'une médecine et
Plusieurs poumons de la planète (puits de
chirurgie ambulatoires incompatibles avec le
vieilliséement de la population et les difficultés carbone) sont en train de se réduire à cause
du capitalisme, la forêt amazonnienne
de recours à la médecine de ville.
continue de brûler, la forêt en Sibérie a perdu
Les urgences de Trévenans sont entrés en
grève dês le 28 juin §oignant le collectif lnter l'équivalent de la surface de la Grèce. Les
Ürgenc". nationàl qui iasiemble2S2 services. déforestations en lndonésie, l'élevage et les
cultures intensives du soja en Amazonie
Leurs revendications : arrêt des fermetures de
lits, augmentation des effectifs, revalorisation perturbent les modes de vie, le climat, le cycle
de l'eau (ouragans'.')' Nous
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avons un besoin vital de la
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j'ordanie' sachant qu'il y a déjà 600 000
; pour 3 millions de Palestiniens. La
corruptiôn, le racisme, les assassinats - tirs à

Et avec l'ambition d'obr

soutien massif de la population.

LA cRrsE eur vrENr

PALESTINE VIVRA !
tmin Netayahou' actuel 1er ministre
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l'embauche de personnel rien
sur une revalorisation salariale de 300

?

Une prochaine récession de I'ensemble de
l'économie est possible en Europe et aux EtatsUnis ainsiqu'une crise financière.
L'industrie automobile est en crise, dès 2018 en
Allemagne la production était en déclin, ainsi
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l'autre côté de la frontière - doivent être
dénoncés et sanctionnés. Soutenons la
campagne Boycott,

Désinvestissement,

Sanctions (BDS) en boycottant les produits
des colonies israéliennes.

8000 emplois ont été supprimés chez Opel.

Aux USA, GM et Ford réduisent

leurs

investissements, ainsi que le Japon. Le 29
juillet le « Financial Times » a titré sur la chute
des ventes de voitures en Chine, le plus grand
marché mondial. PSA y a fermé une usine et
vendu une deuxième. Tout cela risque d'être au
cæur d'une nouvelle crise générale du
capitalisme mondial qui détruit toujours plus les
SalaireS et leS emplOiS.
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