En 2018 : Il va falloir résister, lutter,
s’organiser et être solidaires
Côté patrons, 2018 commence fort !
Les groupes PSA et Pinkie (du groupe Auchan Mulliez) se sont rués sur une des dispositions de
la nouvelle loi travail issue des ordonnances Macron : la rupture conventionnelle collective
qui permet de licencier plus vite, moins cher. Du lait infantile contaminé à la salmonelle a
continué à être commercialisé par Lactalis et à être distribué dans les supermarchés. D’un côté,
les cadeaux aux entreprises : suppression de l'ISF, de l’impôt sur les sociétés et du prélèvement
forfaitaire sur les revenus du capital. De l’autre, rognage des aides sociales, qui nous sont dues,
car c’est la richesse que nous produisons qui les finance. Au final, c’est tout pour enrichir les
patrons et les riches. L'augmentation importante de la CSG va peser tout particulièrement sur
les retraités ! Le gouvernement met en avant la suppression de certaines cotisations salariales
et la disparition progressive de la taxe d'habitation. Démagogie et mensonge ! car ce sont
encore les travailleurs, chômeurs, précaires et retraités, les familles modestes, les jeunes et les
femmes de milieux populaires qui vont payer, car c’est moins de protection sociale collective,
moins de services publics, moins pour le RSA... L'augmentation du smic - déjà bien faible - est
étalée dans le temps, tandis que les prix de l'essence ou du gaz ont augmenté dès le 1er janvier.
L'assurance chômage va être réformée à la façon Macron : en s'attaquant aux chômeurs
plutôt qu'au chômage, en copiant ce qui se fait de pire au Royaume Uni ou en Allemagne.
Après la réforme du système d'admission "post bac" qui va entrer en vigueur cette année,
arrivent celles de l'apprentissage et de la formation professionnelle : les mécanismes qui avaient
prétendu démocratiser l'école et ouvrir l'enseignement supérieur aux couches populaires sont
définitivement jetés au rebut, au profit d'un système de formation et de sélection remis aux
mains du patronat ! Le rognage des APL et la casse du logement social vont passer à une
vitesse supérieure. Les libertés démocratiques vont continuer à être mises à mal par un Etat
policier toujours plus répressif. Et notre pays va continuer à s'embourber dans des conflits armés
de plus en plus nombreux.
Alors, oui c'est certain, en 2018, face à cette politique réactionnaire sur toute la ligne, les
terrains de résistance et de lutte devront continuer à se développer.
Le travail des militants syndicaux pour faire vivre le syndicalisme de lutte est plus que jamais
nécessaire. Les résistances individuelles et collectives face à l’arbitraire policier et judiciaire, à la
criminalisation généralisée des migrants et de toutes celles et ceux qui les défendent ne vont
pas s'éteindre. « Les jeunes dans la galère, les femmes dans le précaire et les vieux dans la
misère », vont continuer à crier : « de cette société-là, on n'en veut pas, on la combat » ! En
Guyane et dans les autres "DOMTOM", ceux qui ne décollent pas de la misère et des
discriminations répéteront en écho : « de cet ordre colonial, on n'en veut plus, on le combat ! »
Et en Afrique, les peuples poursuivront : « du franc CFA, du pillage impérialiste, de l'armée
française… : on n'en veut pas on les combat ! »
Pour résister à la politique du président des patrons et des riches, il n'y a qu'une voie :
s'organiser, se mobiliser, développer l'unité ouvrière et populaire !
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