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La semaine dernière, sur France 2, Macron est 
venu dérouler le programme de son offensive. Pour 
le président des riches, pas question d’indexer les 
salaires sur les prix alors que l’inflation s’élève déjà à 
6,5 % sur un an (près de 12 % sur les prix 
alimentaires). Et cela avant que le « bouclier 
tarifaire » censé « protéger les ménages » ne se 
détériore en janvier, ouvrant la voie à une 
augmentation de 15 % des factures de gaz et 
d’électricité. 

Sur les retraites, il a réaffirmé vouloir imposer 
la retraite à 65 ans… ou 64 ans si les « partenaires 
sociaux » viennent négocier un allongement de 
durée de cotisation. 

 

NOTRE « MOTION DE CENSURE » : LA 

GRÈVE GÉNÉRALE 

Face à cette offensive, il n’y a rien à attendre 
de la mascarade parlementaire. Sur ce terrain, le 
gouvernement sait gérer la contestation. Par 
exemple avec le 49.3, grâce auquel Macron et Borne 
font passer leur budget, farci 
d’exonérations fiscales pour les 
entreprises, sans se préoccuper des 
milliers d’amendements proposés par 
la gauche ou des heures de 
discussions à l’Assemblée.  

Bilan : la gauche en est réduite à 
se demander s’il faut voter ou non une 
motion de censure avec les députés 
du Rassemblement national. Ceux-là 
mêmes qui étaient pour la réquisition 
des raffineurs grévistes et qui veulent 
durcir les règles d’allocation chômage.  

Ce n’est pas ça qui fera reculer 
le gouvernement. Pour y parvenir, 
c’est le rapport de force qu’il faut changer par le 
développement et la généralisation des luttes, des 
grèves, des manifestations, des actions de blocages 
et d'occupation.  

 

DES GRÈVES PARTOUT 

En partant en grève reconductible, fin 
septembre, les travailleurs des raffineries ont fait 
éclater au grand jour la contestation qui couve 
depuis des mois sur la question des salaires. Car 
partout sur le territoire, des salariés se mettent en 
grève pour exiger des augmentations de salaire. Et 
même, parfois, leur indexation sur l’inflation : mesure 
encore appliquée en Belgique, mais supprimée en 
France, dès 1983, par un gouvernement socialiste. 

Et même si la grève a été suspendue dans la 
plupart des raffineries – à l’exception de 
Gonfreville-l’Orcher (près du Havre) et de Feyzin 
(près de Lyon) – leur lutte n’a pas été un coup pour 
rien.  

En traçant l’ébauche de ce que pourrait être 
un mouvement d’ensemble bloquant le pays pour 
imposer une hausse générale des salaires, leur 
grève constitue un sérieux avertissement pour 
Macron, ses ministres et les patrons. Et c’est parce 
qu’il craint l’explosion sociale qu’il incite les patrons 
–  sans les contraindre, bien sûr – à négocier 
entreprise par entreprise quelques petits 
réajustements ou quelques primes, afin d’éparpiller 
la contestation. 

 

LA LUTTE APPARTIENT  

À CEUX QUI LA MÈNENT 

Ce qu’il nous faut préparer, c’est une grève 
qui s’étende à plusieurs entreprises pour imposer 
un véritable rapport de force au patronat. Un 

mouvement d’ensemble dirigé et 
coordonné par la base, et pas 
seulement par les directions syndicales. 
Car celles-ci peuvent parfois appeler à 
des mobilisations, mais aussi les freiner, 
voire les stopper, comme la CFDT qui a 
négocié dans le dos des grévistes la 
reprise du travail dans les raffineries. 
C’est aux travailleurs de décider de 
leurs revendications et de contrôler 
leurs grèves. 

Une nouvelle journée de grève 
interprofessionnelle est déjà prévue le 
10 novembre, une occasion dont il faut 
se saisir pour continuer à mobiliser.  

Mais pour faire caner le patronat et le 
gouvernement, il ne suffira pas d’aligner des 
journées d’action à répétition : il faut une lutte 
d’ensemble décidée à aller jusqu’au bout. Loin des 
bancs de l’assemblée nationale et des accords de 
gouvernement, c’est dans nos luttes que nous 
puiserons les meilleurs « scénarios » pour 
renverser cette société et construire un monde 
sans exploitation, ni oppression. 
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