
 POUR NOS RETRAITES, 
CONTRE MACRON ET SON MONDE, 

 

C’EST DANS LA RUE  
QUE ÇA SE PASSE ! 
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Sans surprise, la nouvelle journée nationale de 
mobilisation et de grève appelée par l’intersyndicale 
interprofessionnelle mercredi a été à l’image de là où 
en est le mouvement. La participation aux 
manifestations a été en baisse et la grève est 
globalement faible…  

Mais, n’en déplaise à tous les défenseurs du 
gouvernement,  le mouvement reste bien vivant. 
Actions de blocages d’établissements, dépôt 
symbolique d’outils de travail ou « interventions 
intempestives » auprès de différents soutiens du 
pouvoir ces derniers jours, il reste à écrire une 
nouvelle page pour poursuivre la lutte. 

 

Ils n’ont pas gagné ! 
 

Semaine après semaine, les sondages montrent 
que la bataille idéologique a été, jusqu’à présent, 
gagnée par les opposantEs, et Macron est au plus bas 
dans les sondages et enquêtes de popularité. 

 

Le récent avis du 
Conseil d’État, qui 
critique vivement le 
gouvernement et son 
projet, indique en outre 
que du côté des 
institutions elles-mêmes, 
la « méthode » Macron 
ne passe pas. Nous 
n’avons à peu près rien 
à attendre de ces 
institutions, mais ces 
avis participent de la 
perte de légitimité du pouvoir, contesté tant sur le fond 
que sur la forme. 

 

À l’intérieur de la majorité présidentielle elle-
même, les rangs ne se resserrent pas, bien au 
contraire. Ce sont désormais près d’une vingtaine de 
parlementaires qui ont quitté le mouvement et/ou le 
groupe parlementaire LREM, sans parler des 
embrouilles municipales dont la récente exclusion de 
Villani, candidat à Paris, en est une des illustrations. 

 

Malgré tout cela, Macron et son gouvernement 
ont décidé de passer en force. Ce lundi 3 février, la 
réforme des retraites arrive au parlement. Le 
calendrier parlementaire va ainsi s’étendre sur 
quelques mois et va enjamber les élections 
municipales qui seront marquées par notre 
mobilisation pour le retrait de cette réforme. Sans 
attendre, c’est dès aujourd’hui que nous devons 
continuer à construire un mouvement d’ensemble. 

 

Le 6 février, en grève pour le retrait  
de la réforme des retraites ! 

 

Ce pouvoir n’est pas si fort, et le mouvement 
peut rebondir. Profitons du jeudi 6 février, nouvelle 
journée nationale de grève et de mobilisation à 
l’appel de l’intersyndicale, pour être en grève et 
discuter largement de la nécessité de bloquer le 
pays dans la durée pour gagner le retrait. Il faut 
aussi travailler à mettre en relation cette grève avec 
toutes les actions de blocages, d’occupation, 
d’apparition, qui nourrissent le mouvement depuis 
plusieurs semaines. Avec pourquoi pas d’ici 
quelques semaines une grande manifestation 
nationale à Paris pour que l’expression de notre 
colère soit la plus visible ? 

 

Nous pouvons gagner le retrait de la réforme 
mais il faudra également solder les comptes. Après 
20 ans de reculs, nous voulons tout mettre sur la 

table. La retraite ? 
C’est à 60 ans après 
35 années de 
cotisations. Il faut 
également retirer la 
réforme de 
l’assurance chômage 
qui va jeter dans la 
misère des centaines 
de milliers de 
chômeurs le 1er avril. 
Le temps de travail ? 
C’est 32 heures par 
semaine maximum. Il 

faut travailler moins pour travailler toutes et tous en 
bonne santé ! Les salaires ? Il est temps d’imposer 
une augmentation générale. Pas un revenu en 
dessous de 1800 euros. Indexation des revenus et 
des pensions sur l’inflation ! 

 

Nous en avons assez et nous disons qu’il est 
temps d’en finir avec le pouvoir des capitalistes de 
gérer nos vies. C’est bien celles et ceux qui 
travaillent qui ont le pouvoir dans leurs mains. Dans 
l’action, en en prenant conscience, alors il sera 
possible d’en finir avec Macron et son monde. 

 
 

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 …. 

 

 

 

http://www.npa-auto-critique.org/


CONGES POUR LE DECES D’UN ENFANT : 
AU COMBLE DU CYNISME ET DE L’INDECENCE 

 

La semaine dernière, le gouvernement et sa majorité à 
l’Assemblée s’opposaient à un projet de loi visant à porter 

de 5 à 12 jours le congé d’un salarié venant de perdre 
son enfant. 

La justification de la ministre du Travail, Muriel 

Pénicaud, était proprement intolérable : ce n’était pas 
une bonne proposition parce que le congé était « payé à 

100% par l’entreprise », avec le risque d’entamer sa 

compétitivité... 

Devant le tollé provoqué par ce vote et ces 

interventions, le gouvernement semble faire machine 
arrière. Mais s’il le fait, c’est seulement parce qu’il estime 

que le coût politique d’une telle décision est risqué dans 

la situation sociale actuelle. 

Le Président Macron a demandé « de l’humanité » à 
ses troupes sur le sujet, comme s’il s’agissait d’une trêve 

tactique dans la guerre qu’ils mènent ensemble contre le 

monde du travail. 

Face à ce cynisme, opposons nos valeurs : la 
solidarité entre salariés, et la conquête de nouveaux 
droits. 

 
MICHELIN, RAPIAT JUSQU’A LA JANTE 

 

Le site de Michelin à La Roche sur Yon en Vendée doit 

fermer d’ici à la fin de l’année. Résultat : 613 salariés 

seront privé de leur emploi. Un vrai scandale auquel li ne 

faut pas s’habituer. 
 

Rapiat jusqu’à la jante du pneu chez Michelin ! Un 

avantage permet en effet aux salariés « Michelin » 

d’équiper leur véhicule de quatre pneus pour le prix d’un. 

Un privilège surement insupportable pour les actionnaires 

de Michelin. 
 

La direction de l’usine a demandé aux salariés 

licenciés de rendre ces pneus ou de les rembourser. Et de 

préciser « ces pneus sont la propriété de Michelin. Ce 

n’est pas un don, c’est un avantage lié au contrat de 

travail, ils sont mis à disposition pendant sa durée. » Et de 

rester ferme sur sa pratique de rapiat ! 
 

Il aura fallu que la protestation gonfle pour que la 

direction revienne sur sa décision. Mais elle n’est pas 

revenue sur sa décision de licencier. Et n’a pas raté une 

occasion de montrer jusqu’où peut aller l’obsession du 

profit ! 

 

LES FEMMES, GRANDES PERDANTES 
DE LA RETRAITE A POINTS 

 

 Le gouvernement affirme que les femmes seront les 

grandes gagnantes de la réforme des retraites. Pourtant, 

tout montre qu’elles seront bien les grandes perdantes. Au 

lieu de corriger les inégalités, cette réforme va les 

prolonger à la retraite.  
 

Dans le système actuel, les pensions des femmes sont 

déjà nettement inférieures à celles des hommes, mais ce 

projet ne fera qu’accroître ces inégalités par 

d’importantes baisses de pensions. Le gouvernement veut 

faire croire que les mécanismes d’augmentation des 

points liés à la parentalité seront une avancée pour les 

femmes.  
 

Pourtant, les 5% supplémentaires accordés par enfant 

seront attribués au choix à la mère ou au père. Or, la 

tentation sera importante de les attribuer au salaire le plus 

élevé et donc au père. De même, l’évolution du système 

des pensions de réversion constitue un véritable recul : 

elles ne seront versées qu’à partir de 55 ans, et les 

femmes divorcées ou remariées ne bénéficieront plus de 

la pension de réversion.  
C’est un recul important porté à l’indépendance 

financière des femmes, mais aussi à leur sécurité avec 

un féminicide sur quatre commis au moment de la 

retraite. 

 

L’HOMME ET LA FEMME LES PLUS RICHES DU MONDE 
SONT FRANÇAIS 

 

Les milliards, ils sont là ! Une nouvelle qui a dû 

réjouir les puissants de ce pays et qui écœure tous les 

autres : 

Bernard Arnault serait l’homme le plus riche du 
monde d’après le magazine Forbes avec 105,5 milliards 

d’euros à son actif. Pour ne rien gâcher, la femme la 
plus riche du monde est aussi Française, c’est Françoise 
Bettencourt Meyers avec 53,5 milliards d’euros. 

Et on nous dit qu’une grande «conférence de 
financement » est convoquée pour « trouver » 12 

milliards d’euros afin d’équilibrer le système de retraite 

actuel ? 

On a bien une petite idée sur l’endroit où il faudrait 
aller les chercher, surtout que ce n’est pas le fruit de 
leur travail, mais du notre ! 

 

A L’ECOLE AUSSI  …  LA MATRAQUE 
 

Après les transports, l’Éducation nationale a pris le 

relais de la lutte contre Macron et sa politique : réforme 

des retraites, bas salaires, manque de moyens, 

conditions de travail… Et aussi contre la réforme du Bac 

qui accélère la sélection des jeunes en fonction de leur 

lycée d’origine et alourdit la charge de travail des profs. 
Alors, dès les premières épreuves du nouveau Bac 

Blanquer-Macron profs et lycéens se sont mobilisés 
pour ne pas subir, pour refuser cette inégalité qui va 
s’accroitre. Plusieurs centaines de lycées ont déjà été 

touchés par cette nouvelle grève du Bac, dont les 

épreuves ont dû être reportées dans plus de 160 

établissements. 
 

Blanquer a donc tout fait pour faire passer son bac 

coûte que coûte : élèves séquestrés dans les salles 

d’examen, lacrymos et matraques contre les lycéens, 

intervention des flics dans les lycées, poursuites 

disciplinaires ou pénales contre les profs ou les élèves 

grévistes. La méthode Castaner appliquée à l’école. 

 
LE CORONAVIRUS FAIT PEUR AUX CAPITALISTES 

 

 L'épidémie inquiète les capitalistes. La preuve, 
depuis 10 jours les bourses du monde entier s'effondrent 

de plusieurs pourcent. 
 

 Ce n'est pas tant les malades et le nombre de morts 

qui les préoccupent . c'est le fait que les travailleurs 

chinois ne retourneront pas au travail avent le 10 février, 
et que ce manque à gagner va faire chuter le PIB 

chinois. Que le commerce et les échanges mondiaux 

risquent d'en pâtir, que la vente des articles de luxe 

détaxées dans les aéroports risque de s'effondrer à 

cause des restrictions des déplacements. 
 

 Et bien oui, décidément, pour eux nos vies valent 

moins que leurs profits 
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