
Si d’aucuns n’y ont pas cru pendant les élections, il est
aujourd’hui plus difficile de nier que la politique de
ce gouvernement est une politique de classe. de la

bourgeoisie, par la bourgeoisie, pour la bourgeoisie. de-
puis cet été, les mesures proposées et votées s’attaquent
aux plus fragiles (hausse de la csG et baisse des apL, fa-
cilitation des licenciements, précarisation des relations
de travail) et sont favorables aux plus riches (baisse de
l’isF). de plus, la systématisation du gouvernement par
ordonnance, parfaitement légale, émaille quelque peu le
vernis démocratique de la république.

non content de creuser les inégalités et d’étaler son
mépris – sous le principe très paternaliste que ceux qui
ont le pouvoir l’auraient acquis de par leurs qualités na-
turellement supérieures, ce qui leur donnerait à la fois le
droit de le garder au détriment des autres, mais égale-
ment le devoir de l’exercer (au détriment des autres) –,
Macron se moque ouvertement de ses administrés, « qui
ne sont rien », sinon « des fainéants et des cyniques »,
ceux qui « foutent le bordel ».

Mais ce qui est encore plus caractéristique de cette
dynamique de fond, c’est l’attaque simultanée et intrai-
table de toutes les solidarités, sur la lancée des politiques
des gouvernements précédents.

c’est l’individualisation et la mise en concurrence des
carrières professionnelles et des droits des travailleurs à
travers la casse du code du travail, laissant le salarié seul
dans un un rapport très inégal face à son employeur. c’est
l’affaiblissement des derniers garde-fous contre la délin-
quance patronale (conseils de prud’hommes, ds, dp,
cHsct, etc.). c’est l’attaque financière et morale des ser-
vices publics (éducation, santé, transports). c’est une vi-
sion élitiste de l’éducation, au service des intérêts
capitalistes. 

c’est la baisse des prestations sociales et la culpabili-
sation de ceux qui en bénéficient, quand ce n’est pas leur
suppression pure et simple. c’est la mise en péril des as-
sociations, par la baisse des financements publics et la fin

des contrats aidés, alors même que l’action sociale de
proximité se décharge de l’État vers les associations. c’est
la remise en question du droit syndical, en réduisant les
possibilités de contestation et en ne laissant la place qu’à
des structures d’accompagnement. c’est l’exacerbation
d’un patriotisme nationaliste et militariste.

c’est, enfin, la criminalisation des mouvements so-
ciaux de protestation, que ce soient les grèves, les mani-
festations ou les dénonciations de violences policières, où
des militants sont jugés et condamnés très lourdement
sous des prétextes mis en scène. par ailleurs, la récente
loi « sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme »
vient appuyer la répression policière, dont les exactions
jouissent au contraire d’une relative impunité.

La seule réponse que nous pouvons opposer est de
renforcer nos liens, à la base, et sans attendre une aide
providentielle de l’État ou du sort.

si la confédération syndicale semble aujourd’hui l’or-
ganisation de classe la plus indiquée pour parvenir à un
rapport de force susceptible de défendre les acquis so-
ciaux et en obtenir de nouveaux, par la construction
d’une grève généralisée et reconductible, encore faut-il
que les syndicats se ressaisissent des principes de la
charte d’amiens : d’une part l’indépendance vis-à-vis des
organisations politiques, d’autre part le double objectif
d’amélioration immédiate des conditions de travail et
d’ouverture à des perspectives révolutionnaires d’expro-
priation capitaliste et d’autogestion, sans quoi nous nous
condamnerions à subir sans fin les attaques d’une classe
dirigeante.

par ailleurs, les axes et les collectifs de luttes sont mul-
tiples. La faiblesse dont ils font preuve à cause de leur
éclatement, ainsi que la force dont ils font preuve malgré
cet éclatement, doit nous pousser aujourd’hui à reconsi-
dérer et confronter nos pratiques militantes pour œuvrer
ensemble à la construction d’un mouvement social
conséquent et cohérent, pour l’émancipation de toutes
et tous.
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