Pour un mois de mai de
mobilisations !
Macron et son gouvernement mentent et provoquent

Les conclusions que Macron a tirées du « Grand débat », c’est qu’il va continuer la même politique,
en allant encore plus loin et plus vite.
Cette politique s’appelle suppression de l'impôt sur la fortune, "baisse du coût du travail"», avec
cadeaux par dizaines de milliards aux entreprises et notamment aux grandes entreprises !
Elle s’appelle casse du droit du travail, des CE, des DP, des CHSCT, licenciements facilités…
Elle s’appelle austérité budgétaire, casse des services publics, école de la sélection, liquidation du
logement social, violences policières, restriction des libertés démocratiques…
Le "aller plus loin et plus vite", c’est la réduction drastique des aides au logement, une volonté de
réforme de l'assurance chômage contre les chômeurs, des années de travail en plus nécessaires
pour avoir une retraite à taux plein, la poursuite des guerres, mais le renforcement des frontières
pour ceux qui les fuient…

A tout cela, nous répondons MOBILISATION !
Ils nous disent qu'ils font tout ça pour que chacun retrouve du travail, mais les patrons des
Carrefour, Auchan et Cie viennent d'annoncer de nouveaux plans de licenciements par dizaines de
milliers ! Ils claironnent qui n'y aura plus de fermetures d’hôpitaux ou d’écoles "sans accord du
maire", mais omettent de nous dire que les suppressions de lits, de services et de classes vont
continuer ! Ils promettent des "maisons de services public" dans chaque canton, mais continuent
d'organiser la disparition des guichets de la Poste, de la Sécu, de Pôle emploi… remplacés par des
bornes informatiques ! Nous demandons plus de justice sociale, plus de démocratie, ils répondent
limitation du droit de manifester, répression à outrance et en prime les mensonges éhontés du
ministre de l'Intérieur. Les jeunes revendiquent le droit à un avenir, ils répliquent "service national
universel" et militarisation de la jeunesse dès le lycée...
Alors, oui, aucun doute, mai sera un mois de mobilisations !
Il a commencé avec de belles et combatives manifestations du 1er mai, rejointes cette année par de
nombreux "gilets jaunes". Il va se poursuivre avec des mobilisations dans le privé, contre les plans
de licenciement, pour de vraies hausses de salaires. Avec des grèves dans le secteur de la Santé.
Avec la solidarité des personnels et des usagers pour défendre des "services publics pour le public
et pas pour faire du fric". Avec l'engagement des enseignants, des parents d'élèves et des jeunes
contre la réforme Blanquer… Et parce que "malgré la répression et les arrestations, on ne nous
arrêtera pas de manifester", nous allons défendre ce droit… en l'exerçant !
Les jeunes dans la galère, les femmes dans le précaire, les vieux dans la misère, de cette
société -là, on n'en veut pas, on la combat !
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