COMBATTONS LES ORDONNANCES DE MACRON !

Annoncée durant sa campagne, le président des monopoles capitalistes
Macron mettra à l’œuvre la destruction du code du travail, en utilisant les
ordonnances durant l’été. Il a d’ores et déjà reçu le soutien du MEDEF afin de mener
ses contre-réformes.

UNE OFFENSIVE GENERALE CONTRE LES TRAVAILLEURS !
A peine élu et ayant obtenu la majorité à l’assemblée, Macron va attaquer les
travailleurs. Bien entendu, il mène son attaque par le louvoiement en faisant croire
qu’il consulte les syndicats. Mais par ces rencontres, il ne fait qu’essayer de
masquer la nature réelle de son pouvoir, au service exclusif des grandes entreprises
capitalistes.
Que prépare Macron en réalité ?
Des mesures de cadeaux fiscaux pour le patronat. En effet, il prévoit des baisses
d’impôts et de cotisations sociales d’entreprises. Ces nouveaux cadeaux arrivent
alors que les travailleurs subissent les effets de la loi travail de l’ANI. Prétendant
rétablir l’emploi, ces cadeaux servent surtout à rétablir la compétitivité et le profit du
capital. Les vrais chiffres du chômage augmentent toujours ainsi que la misère
sociale !
La primauté des accords d’entreprises dans tous les domaines. Il s’agit
d’étendre la loi El Khomri aux salaires, aux conditions de travail. C’est à coup sûr
un renforcement de l’exploitation capitaliste et une pression supplémentaire des
patrons et des cadres sur les travailleurs et les syndicats de lutte. Il a aussi pour
objectif de plafonner les indemnités prud’homales sur les licenciements sans cause
réelle. Le MEDEF se réjouit d’avance de cette mesure qui permettrait de jeter à la
rue n’importe quel travailleur sans avoir à rendre de compte, même devant la justice
bourgeoise.
Poursuivre les attaques antisyndicales de la loi Rebsamen en fusionnant les
représentations du personnel en une instance unique. Ainsi, moins de
représentants du personnel, c’est moins de moyens pour défendre les salariés, c’est
plus de moyens pour que le capital mène ces attaques.
Macron prévoit aussi de réformer les retraites en tirant toujours plus vers le bas
les pensions de retraites, en faisant travailler toujours plus les salariés.
La sécurité sociale est aussi visée par Macron.
Ainsi, c’est tous les acquis issus des luttes depuis 1936-1945 qui sont dans
le collimateur du tout nouveau président. Comment pouvons-nous laisser
passer la destruction de ces mesures démocratiques et sociales sans rien
dire ?

PREPARER LA MOBILISATION : LA RIPOSTE DE CLASSE
Le capital veut faire supporter les conséquences de sa crise aux
travailleurs. C’est lui qui est responsable des milliers de licenciements,
de la baisse des salaires. Le personnel politique bourgeois actuel est au
service du capital. Il n’y a donc rien à attendre de ce gouvernement !
Ceux qui prétendent que la résistance se mènera à l’assemblée
nationale se trompent. Seule l’organisation de luttes extraparlementaires pourra stopper le rouleau compresseur capitaliste.
L’expérience de Syriza en Grèce le montre bien. Les réformistes plient
toujours face aux exigences du capital.
Seul le développement des luttes contre les projets anti ouvriers et
antipopulaires peut parvenir à faire céder Macron. Dès maintenant
préparons la riposte, discutons des moyens de résister, organisons les
solidarités autour des luttes qui existent, dans toutes les entreprises
pour lutter contre les ordonnances Macron et nous donner toutes les
chances d’être victorieux. C’est seulement avec cet esprit combatif, en
tirant le bilan des luttes nationales précédentes que le mouvement
ouvrier sera capable d’imposer ses vues et ses revendications.
A BAS LE GOUVERNEMENT AU SERVICE DES MONOPOLES
CAPITALISTES !
COMBATTONS LES ORDONNANCES MACRON !
RETRAIT DES LOIS ANTI-OUVRIERES :
ANI, LOI MACRON- RABSAMEN, LOI TRAVAIL !
ACCES A LA RETRAITE ET A LA SANTE POUR TOUS LES
TRAVAILLEURS !
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