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A trois semaines de la journée de mobilisation 
interprofessionnelle du 5 décembre sur la réforme 
des retraites, le gouvernement essaie de tenir deux 
objectifs difficilement conciliables : maintenir le cap 
de ses contre-réformes et empêcher la convergence 
des colères.  

NE PAS LES LAISSER NOUS DIVISER 
Alors, pour arriver à leurs fins, gouvernement et 

patronat tentent leur va-tout pour nous diviser. Au 
plus haut niveau de l’État, Macron et ses amis sont 
prêts aux plus basses manœuvres pour détourner 
l’attention. Ainsi, depuis plusieurs semaines, on veut 
nous faire croire que les problèmes viendraient des 
migrant(e)s ou des musulman(e)s. C'est pour cela 
qu'ils viennent de remettre en cause l’aide médicale 
d’État pour les étrangers ou de reprendre les 
thématiques de l’extrême droite contre les mères 
voilées qui accompagnent les 
sorties scolaires. 

TOUJOURS UNE POLITIQUE 
POUR LES RICHES 

Dans le même temps, début 
novembre, ils ont mis en place 
la réforme de l'assurance-
chômage. Résultat : alors qu'il 
« suffisait » de justifier d'une 
activité salariée de 4 mois au 
cours des 28 derniers mois, il 
f a u d r a m a i n t e n a n t a v o i r 
travaillé 6 mois sur les 24 
derniers mois pour ouvrir des 
droits.  

L'UNEDIC estime que la 
réforme frappera plus de 
850 000 personnes, avec une baisse moyenne du 
montant mensuel de leur indemnisation de 22 %, 
les baisses pouvant aller jusqu’à moins 50 %, voire 
davantage !  

DES COLERES QUI MONTENT 
L'appel à la journée du 5 décembre, initié par 

l'intersyndicale de la RATP, est aujourd’hui relayée 
par la CGT, Solidaires, FO, la FSU et des 
organisations de jeunesse. A Montpellier, début 
novembre, « l'Assemblée des assemblées » des 
Gilets jaunes a également décidé de rejoindre cette 
lutte. 

Les fortes mobilisations à la RATP, chez celles et 
ceux concernés par des régimes spécifiques, les 

coups de colère à la SNCF, le refus des personnels 
hospitaliers de la poursuite d'une politique 
d'austérité destructrice, les grèves des pompiers, la 
mobilisation des salariés et riverains de Lubrizol, la 
contestation dans la jeunesse de l'inaction 
gouvernementale en matière écologique… Tout 
montre que la marmite sociale bouillonne. 

PREPARER L'AFFRONTEMENT 
Face à ce front social, le pouvoir continue de 

menacer, de réprimer celles et ceux qui s'opposent 
à sa politique. Mais il veut aussi éviter un 
affrontement global en faisant mine de prendre en 
compte des revendications, en jouant une fois de 
plus la division. 

Ainsi, pour les retraites, cyniquement, il laisse 
ouverte la possibilité d'une « clause du grand-

père », un mécanisme qui 
impl iquerai t que seuls les 
nouveaux embauchés – c'est à 
dire toute la jeunesse actuelle – 
seraient concernés par la 
réforme. Difficile de faire plus 
dégueulasse, mais une façon de 
proposer une porte de sortie, 
d'évitement de la mobilisation, 
aux confédérations syndicales 
plus ou moins en accord avec le 
rapport Delevoye… 
Pourtant, c'est seulement « tous 
ensemble » qu'on pourra créer le 
rapport de force pour faire 
reculer ce gouvernement.  

UNE STRATEGIE...  
POUR GAGNER 

Mais après les grandes mobilisations de ces 
dernières années, il est aussi évident que la 
répétition de journées d'action sans lendemain ne 
mènera à rien et finira toujours par décourager une 
bonne partie de ceux et celles qui y participent . 

Aussi, à partir du 5 décembre, plusieurs 
fédérations, Unions départementales CGT, 
Solidaires, de nombreux syndicats à la RATP, à la 
SNCF, chez les transporteurs routiers, s'engagent 
même sur une grève reconductible.  

Préparer la même chose dans tous les secteurs 
du public et du privé, c'est l'objectif qu'il faut dès 
maintenant se donner pour engager un véritable 
bras de fer avec ce gouvernement ! 



MARIAGE FIAT-PSA :MEGA-FUSION 
MEGA-VIGILANCE NECESSAIRE 

Croître ou mourir : dans un marché en fortes 
turbulences – repli des ventes, passage à 
l’électrique et à la voiture autonome - les 
actionnaires de Fiat et Peugeot ont choisi. La fusion 
leur permettra, avant tout, des économies d’échelle 
en mutualisant recherches, conception, achats … 
Gain envisagé : 3,7 milliards. Sans fermeture 
d’usines, disent-ils : manière de ne rien promettre 
sur l’emploi.  

Aux salariés des deux groupes de déjouer les 
tentatives de les monter les uns contre les autres, et 
de coordonner leurs combats pour la garantie de 
l’emploi des 400.000 salariés concernés dans le 
monde. Si les salariés ont des raisons de 
s’inquiéter, la fusion fait d’avance des heureux : les 
actionnaires, qui vont bénéficier de dividendes 
exceptionnels. Ceux de Fiat, dont la famille Agnelli, 
vont se partager 5,5 milliards d’euros ; ceux de 
Peugeot – dont la famille du même nom – environ 3 
milliards. L’emploi : le dernier de leurs soucis. C’est 
la loi du capitalisme : le profit avant tout. 

GILETS JAUNES : 
UN AN APRES, LE COLERE EST TOUJOURS LA 

Commencé il y a un an, le mouvement des gilets 
jaunes a mis en difficulté le gouvernement. Mais 
malgré quelques mesurettes sur le pouvoir d’achat, 
le gouvernement continue sur sa lancée : 
destruction des services publics, cadeaux aux plus 
riches, réforme inacceptable des retraites, bla-bla 
sur le réchauffement climatique …  

La mobilisation « gilets jaunes »prévue pour le 
week-end du 16-17 novembre, un après, sera 
l’occasion de rappeler que, pour la justice fiscale et 
la justice sociale, on est toujours là !  

Et de préparer une convergence des luttes 
toujours aussi nécessaire pour faire reculer le 
gouvernement sur les questions essentielles : 
pouvoir d’achat, emploi, justice sociale, lutte contre 
les inégalités, mesures pour la planète. 

MUR DE BERLIN, TRENTE ANS APRES 
La séparation de l’Allemagne en deux après la 

seconde guerre mondiale a symbolisé l’affrontement 
entre l’URSS et les USA (plus leurs alliés). Pendant 
cette « guerre froide », en 1961, les autorités de 
l’Allemagne de l’Est ont construit un mur séparant 
Berlin en deux. Trop d’allemands de l’Est voulaient 
fuir un régime, qui, comme en URSS, se prétendait 
« communiste », mais bafouait les aspirations à la 
démocratie et à une vie meilleure.  

Il faudra attendre les énormes mobilisations 
populaires de 1989 pour que tombe ce « Rideau de 
Fer », et que l’Allemagne soit réunifiée. A l’époque 
médias et gouvernements occidentaux se sont 
bruyamment félicités de la chute du « mur » et des 
dictatures - soi-disant communistes - qui a suivi en 
URSS et à l’Est. On nous promettait une ère de 
paix, de liberté et de prospérité pour l’humanité 
entière.  

Trente ans après, le bilan de ce capitalisme 
triomphant est là : crises, guerres, pauvreté et 

inégalités sociales, réchauffement climatique, 
démocrat ie bafouée et cor rupt ion. Ent re 
communisme dévoyé en dictature et capitalisme 
destructeur de nos vies et de la planète, il n’y a pas 
à choisir. Le monde reste à changer, radicalement.  

DIRIGEANTS DU CAC 40 :  
12% DE HAUSSE EN 2018 

Selon la presse économique, cela leur a fait 5,77 
millions d’euros de moyenne, soit 277 Smic, et 90 
fois plus que les salariés de ces mêmes sociétés, 
contre seulement... 73 fois en 2014. La hausse est 
de 12% en 2018, à mille lieues de la "modération" 
salariale qui nous est imposée. 

Et ce sont ces mêmes patrons qui mènent les 
plans de compétitivité en nous racontant que nous 
sommes trop payés et qu'il va falloir se serrer la 
ceinture et travailler plus. Quand on vous dit que 
cette société marche sur la tête et qu’il va bien 
falloir la renverser 

LA SANTE EST MALADE DE L'AUSTERITE 
Ce jeudi 14 novembre, dans de nombreuses 

villes, la « santé » sera dans la rue. Toute la santé : 
des médecins aux infirmiers et aides soignants… en 
passant par le reste du personnel, assistance 
sociale, entretien, brancardiers, administratif. Le 
mécontentement est grand. Nombreux sont les 
services des hôpitaux qui ont organisé des grèves 
pour protester contre les effectifs insuffisants. Puis 
ce sont les services d’urgence qui sont entrés en 
lutte pour les salaires, les effectifs.  

Le 14 novembre, ils seront tous en lutte contre 
les budgets d’austérité des gouvernements 
success i fs , con t re la fe rmeture des l i t s 
d’hospitalisation complète (depuis 2013, ce sont 17 
500 lits d’hospitalisation complète qui ont ainsi été 
fermés), ce qui amène les patients à rester des 
heures voire des jours entiers sur des brancards. 
Tous ensemble, pour des embauches et 
l’augmentation des salaires ! 

site national du NPA: www.npa2009.org 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 
www.npa-auto-critique.org 

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «auto-
critique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un 
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes 
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REUNION PUBLIQUE du NPA 
VENDREDI 22 NOVEMBRE 

20 H 
HALLE AUX TOILES - ROUEN 

Contre Macron  
et son monde 
En finir avec  

la dispersion des luttes  
S’auto-organiser  
pour gagner
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