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Sitôt passées les élections européennes, Macron 
et le gouvernement Philippe précipitent la mise 
en œuvre de la feuille de route du MEDEF et des 
directives de l’Union européenne : 

- Asphyxie continue de l’hôpital public, et 
notamment du secteur stratégique des urgences, 

- Démantèlement de l’Education nationale et du 
bac national au moyen des contre-réformes 
Blanquer 

- Destruction de la Fonction publique, 
précarisation des personnels et volonté de mettre 
en extinction le statut des fonctionnaires hérité de 
Maurice Thorez, 

- Casse des retraites par répartition généralisées 
par A. Croizat, précarisation et réduction des 
pensions par la mise en place de la retraite par 
points, alignement des régimes existants sur un 
régime général rabougri et nouveau recul de facto 
annoncé de l’âge du départ en retraite, 

- Nouveau recul de l’indemnisation des chômeurs 
de manière à peser davantage sur l’ensemble des 
salaires, et notamment du SMIG, 

- Projet de découper EDF pour la privatiser par 
tranches successives, euro-démantèlement de la 
SNCF au nom de la « concurrence libre et non 
faussée », 

- Soutien du gouvernement aux fusions 
continentales et transcontinentales ainsi qu'aux 

délocalisations au détriment de l’emploi productif 
et de l’emploi industriel en France (Alsthom, 
Renault, etc.), 

- Projet de privatisation des aéroports de Paris 
(ADP) contre laquelle il faut signer la pétition pour 
obtenir le référendum, voire des routes 
nationales, 

- Réduction continue des libertés démocratiques 
et montée en puissance de l’Etat policier   

C’est une attaque générale contre le monde du 
travail, contre l’indépendance nationale, contre 
l’ensemble des conquêtes de la Résistance. 

Dénonçons le piège du « dialogue social » promu 
par la C.E.S. et par la CFDT, exigeons le retrait de 
l’ensemble des contre-réformes et dénonçons le 
système capitaliste et l’ensemble de ses 
instruments, gouvernement LREM, euro et Union 
européenne. 

Les organisations communistes signataires 
soutiennent les travailleurs qui multiplient les 
luttes sur les lieux de travail, sur les ronds 
points, dans les rues et appellent à travailler 
aux convergences, à opérer la jonction entre 
Gilets Jaunes et syndicalistes de lutte 
permettant la contre-offensive générale des 
travailleurs, actifs, retraités et chômeurs, 
français et immigrés, du public et du privé. 


