Macron, une politique
violemment antisociale
Le gouvernement Macron a rapidement mis en place une politique
injuste : par la baisse des aides aux logements (APL), il prend aux plus
modestes, aux classes populaires, aux travailleurs, aux étudiants, aux
précaires, aux chômeurs – tout en faisant, par une « réforme » de l’ISF
(impôt sur la fortune), un cadeau de plusieurs milliards par an aux
privilégiés. C’est un transfert de richesses : Macron prend à des millions
de personnes pour donner beaucoup à quelques milliers de riches.
De plus, par une nouvelle « Loi travail » sous forme d’ordonnances,
encore pire que la précédente, Macron et son gouvernement de droite s’en
prennent aux protections – déjà trop réduites – des travailleurs. Ce projet de
réforme facilite les licenciements, diminue les protections des salariés,
permet de précariser encore plus les contrats de travail notamment dans
les petites entreprises.
Ajouté à l’austérité, qui entraîne notamment une scandaleuse baisse du
budget consacré aux droits des femmes, nous nous trouvons à l’évidence face
à une politique violente, au service exclusif de la classe sociale capitaliste.
La politique Macron, c’est l’aggravation des inégalités, l’augmentation
de la précarité, le libre cours donné à la violence sociale. Nous ne pouvons
pas tolérer ces graves reculs sociaux.

Une première étape s’annonce dès le mardi 12 septembre avec une
grande manifestation, place Bastille à 14 heures, contre cette Loi travail
de régression sociale. Il sera nécessaire d’aller plus loin, d’en débattre lors
d’Assemblées générales, de comités de mobilisation, de conseils
d’entreprise ou de quartier. Ne nous laissons pas faire, mobilisons-nous !

Critique Sociale
Nous nous inspirons d'un marxisme non-dogmatique, en particulier des
idées de Rosa Luxemburg. Nous combattons le capitalisme et toutes les formes
d'oppression ; nous souhaitons que « l'émancipation des travailleurs soit
l'œuvre des travailleurs eux-mêmes », pour une société démocratique, libre,
égalitaire et solidaire.
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