La « relance quoi qu’il en coûte »,

Commandez

c’est NON !
« Relance » disent Macron et son ministre de l’Économie ! Relance « quoi qu’il en coûte »
pour les travailleurs et les couches populaires. Cela signifie licenciements en masse,
suppressions de postes, restructurations, mises sous franchises de magasins, intensification
du travail, pressions sur les salaires, précarité...
Mais aussi, toujours plus l’argent public les patrons,
tandis qune partie de ces centaines de milliards
d’euros est miraculeusement convertie en dividendes
pour les actionnaires (51 milliards reversés en 2020 !).
Et toujours aussi peu de lits et aussi peu de soignants
dans les hôpitaux publics, toujours aussi peu de
moyens pour l’éducation. Mais par contre, toujours
plus d’exonérations de cotisations sociales pour les
entreprises, avec pour conséquence, toujours moins
d’allocations chômage, d’aide au logement, de
pensions de retraites…
Il n’est plus question de reconnaissance des « 1ères et
ème
2 lignes » reconnues indispensables pendant la pandémie, mais toujours soumises à un
travail intense pour pallier les manques d’effectifs dans les hôpitaux et les services.
Il n’est plus question de faire en sorte que la jeunesse ne soit pas une « génération
sacrifiée », juste de faire comme si tout allait pour le mieux avec le bac Blanquer et
Parcoursup !
Plus question non plus d’attendre pour l’assurance chômage et la retraite, même si le
gouvernement est contraint d’en aménager le calendrier par crainte d’une explosion sociale.
Car les résistances sont là. Les ouvriers des fonderies continuent à se battre avec l’appui
des populations. Les travailleurs d’EDF, de la Sncf, de la Ratp, d’Aéroport de Paris, de la
Sécurité sociales, les salariés des collectivités locales… n’acceptent pas les gels ou baisses
de salaires, les suppressions de jours de congés, les suppressions d’emplois, le
démantèlement et les privatisations... Les association pour le droit au logement continuent
de se battre contre les expulsions locatives qui ont repris. Les collectifs qui dénoncent les
violences et l’impunité policières ne baissent par la garde…
Les dernières élections régionales et départementales ont été marquées par une abstention
record, une défaite cuisante pour Macron, un sévère recul du RN et un déficit de légitimité
pour tous les élus dans des régions chargées de sous-traiter la politique du Gouvernement.
La période des congés d’été est arrivée et ils sont bienvenus après des mois de
confinements à répétition. C’est le moment de prendre des forces pour les combats qui
viennent, tout en étant prêts à riposter aux mauvais coups de l’été !
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