
DISCOURS DE MACRON A LA TELE: 

UN PRESIDENT  EN CAMPAGNE 
CONTRE LES TRAVAILLEURS ! 
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Déjà en campagne pour sa réélection, Macron a 
une fois de plus squatté les écrans de télévision  
mardi 9 novembre, pour se féliciter de sa gestion de 
l’épidémie, mettant les ratés sur le dos de la 
population qui rechignerait à se faire vacciner.  

Mais alors que la circulation du virus repart à la 
hausse et que la cinquième vague pointe son nez, il 
n’a pas trouvé le moyen de dire un mot sur la 
situation actuelle des hôpitaux, avec par exemple 
20 % des lits fermés faute de personnels ou les      
1 .300 démiss ions d ’é tud iant - in f i rmier.e .s 
dégoûté.e.s par leurs conditions de travail. 

Par contre, le président candidat s’est montré 
bien plus concret lorsqu’il a égrené le catalogue des 
saloperies qu’il entend imposer au monde du travail 
et à l’ensemble de la population. 
GUERRE AUX CHÔMEURS !

À commencer par la guerre 
aux chômeurs avec la réforme 
de l’assurance chômage dont la 
première phase s’appl ique 
depuis le 1er octobre et qui va 
s’aggraver à part i r du 1er 
décembre. A cette date, les 
travailleurs qui basculeront dans 
le chômage devront avoir 
travaillé six mois au lieu de 
quatre dans les deux dernières 
années pour bénéficier d’une 
allocation qui sera, en moyenne, 
réduite de plusieurs centaines 
d’euros.  

Et dénonçant les « centaines 
d’offres d’emploi non pourvues », Macron a 
annoncé l’intensification des contrôles et la 
suspension des allocations chômage pour les 
demandeurs d'emploi qui ne seraient pas en 
recherche active. Une vieille rengaine de droite que 
Macron reprend à son compte. En oubliant que cet 
été, son ministère du travail comptait seulement 
264.400 emplois vacants... pour 3,5 millions de 
chômeurs. Soit un emploi pour treize chômeurs ! 
RETRAITES : RECULER . . .  
POUR MIEUX REVENIR A LA CHARGE 

Sur la question des retraites, Macron a confirmé 
l’abandon de sa réforme par points. Mais s’il a 
reculé, ce n’est que pour mieux sauter à l’après-
présidentielle, en insistant sur la nécessité de 
« travailler plus longtemps, en repoussant l'âge 

légal de départ ». En clair, la voie est tracée pour un  
report de l’âge légal au-delà de 62 ans dès 2022. 

Pourtant, Macron sait que la majorité des salariés 
ne travaillent plus à l’âge légal de la retraite parce 
que beaucoup sont victimes de la pénibilité au 
travail ou sont en inaptitude. Cette réforme n’aura 
donc qu’un objectif : diminuer drastiquement le 
montant des pensions en imposant des « décotes » 
sur les pensions de tous celles et ceux qui devront 
partir avant le futur âge légal. 
ET LES SALAIRES ? 

Par contre, durant son allocution, on n’a pas 
trouvé la moindre trace de la question la plus 
urgente : celle du niveau des salaires, des pensions 

et des allocations, largement 
grignoté par l’augmentation des 
prix. 
Macron a beaucoup insisté sur la 
« valeur travail », répétant le mot 
à vingt reprises. Mais en oubliant 
que la première valorisation, 
c’est de le payer correctement ! 
M ê m e G e o f f r o y R o u x d e 
Bézieux, patron du MEDEF, a pu 
déclarer : «  Oui, il y aura une 
augmentations des salaires, 
parce que l’année 2021, à 
quelques exceptions près, a été 
une bonne année », avant de 
tempérer : « Je ne crois pas aux 
mesures de type augmentions 
générales » ! 

REPRENDRE LE CHEMIN DES LUTTES  
ET DE LEUR GENERALISATION 

Alors, derrière l’auto-satisfaction d’un président 
fier de son bilan et toujours aussi arrogant, le 
traitement de choc qui lui tient lieu de programme 
électoral annonce des lendemains bien sombres. 
Sauf si nous décidons de le stopper, lui et ses 
copains capitalistes.  

Aujourd’hui, des grèves se multiplient dans un 
certain nombre d’entreprises. Mais il faudra bien 
plus que des grèves isolées, chacun dans son coin, 
pour les faire reculer.  

Ce qui est à l’ordre du jour, c’est la construction 
d’un mouvement d’ensemble, d’une grève générale 
comme en 1968, mais qui irait jusqu’an bout, afin 
d’imposer nos revendications. En arrachant aux 
patrons le pouvoir de décider de nos vie.   



DIVIDENDES ET CAC 40 :  
RECORDS HISTORIQUES 
COMME UNE INSULTE  
AUX CLASSES POPULAIRES 

D’un côté, des millions de gens aux fins de mois 
difficiles, ou même sous le seuil de pauvreté; et des 
personnes au chômage sommées d’accepter 
n’importe quel boulot précaire et mal payé. De 
l’autre, il y a des records absolus de distribution de 
dividendes, et une santé insolente de la bourse. Le 
CAC 40, qui mesure le prix des actions de 40 des 
plus grandes sociétés françaises, vient de battre 
son record historique. Les actionnaires sont à la 
fête. 	

Aux uns, les sacrifices pour redresser la 
compétitivité (on en sait quelque chose chez 
Renault) ou redresser les comptes publics (austérité 
pour les services publics, contre-réformes de 
l’assurance chômage ou du système de retraite). 
Aux autres, les milliards qui coulent à flots. C’est la 
loi du capitalisme. Pour un vrai changement au 
profit du monde du travail et des classes populaires, 
au-delà des luttes quotidiennes absolument 
nécessaires, c’est bien de ce système qu’il faudra 
se débarrasser: une vraie « révolution » plus que 
jamais nécessaire !  	

SOUDAN: TOUT UN PEUPLE 
CONTRE LE PUTSCH MILITAIRE 

Samedi dernier, comme chaque semaine depuis 
le putsch du 25 octobre, la population était appelée 
à descendre dans la rue contre le nouveau pouvoir 
militaire. Mais les cortèges partis des différents 
points de la capitale Khartoum n’ont pas pu faire 
leur jonction. Ils ont été attaqués, y compris à balles 
réelles, par la police, l’armée et les forces 
paramilitaires. Résultat : au moins sept morts et des 
centaines de blessé.e.s rien que pour la capitale. 
L’ombre du dictateur Omar Al Bachir renversé par la 
révolution de 2019 est toujours là.  

A l’origine du récent putsch, on trouve le général 
Al Bourhan, ancien chef d’état major de l’armée 
avant 2019, et son bras droit, Mohamed Dagolo, dit 
Hemeti, à la tête de paramilitaires de sinistre 
mémoire dans la guerre du Darfour. L’issue du bras 
de fer entre une armée prête à écraser sa propre 
population, et un peuple déterminé à en finir avec 
les restes de la dictature, est encore incertaine. 
Autant dire le caractère crucial de la solidarité 
internationale avec les populations soudanaises 
dans leur résistance au putsch.	

TOUT ÇA POUR ÇA ! 
ENCORE DU BLA BLA 

La COP 26 s’est réunie à Glasgow et a abouti, 
après 15 jours, à un accord pour le moins, faible. 
On nous promet de rester en-deçà de 1,5°C 
d’augmentation des températures, mais tout nous 
conduit à 2,7°C. Il faudrait réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 45% d’ici 2030. Mais les 
politiques des états conduiront à une augmentation 
des émissions chaque année (+14% sur la période). 
C’est criminel. S'ajoute l’indignité: les pays riches, 

principaux émetteurs de gaz à effet de serre, ont 
refusé de soutenir financièrement ceux du sud, 
premières victimes du changement climatique. 
Quarante pays ont accepté de sortir du charbon, 
mais les plus gros consommateurs (USA, Russie, 
Chine, Inde) ont tous refusé. Pointés du doigt pour 
la première fois, aucun calendrier de sortie des 
hydrocarbures, principaux responsables des gaz à 
effet de serre, n’est évoqué. On a donc du mal à 
croire aux promesses de neutralité carbone d’ici 
2050, basées sur des technologies fumeuses et 
coûteuses de captation du carbone ou de 
compensation, ce qui évite de parler de réduction 
des émissions.	

Trêve de bla-bla, c’est tout un système qu’il faut 
changer.	

SAMEDI 27 NOVEMBRE A PARIS 
MANIFESTATION NATIONALE  
CONTRE LES LICENCIEMENTS 

Contre l’avalanche des fermetures de site, 
restructurations et licenciements, les luttes, souvent 
courageuses, restent isolées, pr ivées de 
perspectives par des directions syndicales engluées 
dans un soi-disant « dialogue social » avec le 
gouvernement. C’est pourquoi il est important que 
réussissent des initiatives comme celle du 27 
novembre.  

A l’appel des salarié.e.s en lutte contre la 
liquidation de leurs emplois, chez PPG ( fabricant 
de Mastic pour l’automobile à Bezons), chez TUI 
(agence de voyage) et autres, une grande 
manifestation contre les licenciements est 
organisée à Paris, le 27 novembre à 14h00 à Paris 
Bercy. Soyons nombreuses et nombreux à répondre 
à leur appel	

CONTRE LES VIOLENCES  
SEXUELLES ET SEXISTES 
JEUDI 25 NOVEMBRE 

P a r t i c i p o n s a u x m a n i f e s t a t i o n s e t 
rassemblement :	

- 18h Palais de Justice à l’appel de la FSU, de la 
CGT, de Solidaires et du CRAL 76	

- 20h Gare SNCF à l’appel du GAF	

MAIL POUR NOUS CONTACTER:  

site national du NPA: www.npa2009.org 
site NPA agglomération Rouen: www.npa76.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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Philippe POUTOU en meeting à Rouen	
Candidat du NPA à l’élection présidentielle	
-	le lundi 17 janvier 2022 à 20h00	
-	une date à inscrire dans les agendas	

http://www.npa2009.org
http://www.npa-auto-critique.org

