
Samedi 26 mai
Dans tout le pays...
Dans la rue !
Contrer le rouleau compresseur !
Emmanuel Macron, son gouvernement et le Medef
sont décidés à imposer coûte que coûte une
restructuration en profondeur de la société française :
politique d’austérité, destruction des droits des
salarié-es, introduction de la sélection à l’entrée de
l’université, réforme de la Fonction publique, casse
des services publics, aggravation du sort des sans
emploi, réforme fiscale favorable aux plus riches, loi
répressive contre les migrant-es, répression des
mouvements sociaux et des jeunes des quartiers
populaires... 
Ce “train d’enfer” de réformes libérales et régressives
est voulu par le gouvernement : il cherche à nous
mettre dans l’incapacité collective de réagir. Le temps
de mobiliser contre une loi, il en arrive une autre...
A tel point qu’en pleine grève des cheminot-es, il lance
sa réforme des retraites ! 

Contrer une politique globale !
Des luttes sont menées contre cette politique et tentent
d’y mettre un coup d’arrêt dans chaque secteur. SNCF,
Fonction publique, étudiants, EHPAD, la Poste... et
toutes ces luttes sont nécessaires ! Mais il faut avoir
conscience que nous avons affaire à une politique
globale au profit du patronat et des actionnaires. 
Ce gouvernement nous ressert toutes les vieilles
recettes libérales qui appauvrissent le monde du travail
et qui brisent toutes les garanties  collectives.  
C’est pourquoi des dizaines d’associations, syndicats
et partis appellent ensemble à des manifestations
samedi 26 mai dans tout la pays autour du thème
« Pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité ».
SUD-PTT en est ! Et SUD-PTT milite pour que les
cadres unitaires qui se sont créés un peu partout per-
durent, et que d’autres initiatives soient prises.

Défendre les garanties collectives !
Défendre l’égalité c’est participer à la défense des
garanties collectives, déjà mises à mal par la loi
Travail et les ordonnances Macron. C’est aussi
défendre le statut des cheminots car on connaît déjà la
suite : la fermeture de 9000 km de lignes ferroviaires
(mise sous le tapis pour éviter un front uni avec les
élu-es), la vente par appartements de la SNCF et
l’introduction de la flexibilité dans les conditions de
travail. 
Le Parisien a publié une note interne du ministère des
Transports qui fait apparaître que seule la Holding sera
“publique” (traduction : on pourra vendre le reste). 
Le PDG de Transdev, futur concurrent de la SNCF, est
clair : « il faut à tout prix permettre une organisation
du travail qui soit différente de celle qu'on a
aujourd'hui si on veut créer plus de polyvalence et plus
de flexibilité ». Transdev, à 70 % c’est la Caisse des
dépôts et consignations... actionnaire de la Poste ! De
fait, ce sont des opérateurs publics, dans la plupart des
cas, qui vont se concurrencer !
Enfin, en citant comme exemple la Poste et Orange
comme une réussite en matière de changement de
statut, Macron a oublié de dire que toutes les règles
égalitaires (promotion, mutation...) avaient disparu !

Défendre la justice sociale
Macron a déjà supprimé l’impôt de solidarité sur la
fortune (ISF), une perte d’environ 4 milliards d’euros.
Avec un argument fallacieux : en supprimant cet impôt
sur les placements financiers, les plus riches allaient
placer leur argent dans l’investissement productif.
Mais c’est ce que font déjà les plus riches d’entre eux.  
Le gouvernement a aussi créé le prélèvement
forfaitaire unique (PFU ou Flat Tax) de 30 % sur les
revenus du capital. Auparavant, ces revenus étaient
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imposés selon le barème fiscal avec un taux dit
“marginal” à 45 %...  Résultat : une perte de recettes
estimée à environ 4 milliards d’euros. 
A quoi servent ces cadeaux fiscaux ? Pas à l’écono-
mie, ni à l’investissement. Près de 70 % des bénéfices
du CAC 40 (pourtant en baisse) ont été reversés aux
actionnaires au détriment des salarié-es et de
l’investissement... et on nous parle du coût du travail ! 
En bas de l’échelle, c’est le gel des traitements pour les
fonctionnaires, la “modération” dans le privé et la
baisse des retraites avec la hausse de la CSG. 
Jusqu’en 2008, les retraites étaient revalorisées au 1er
janvier de chaque année. En 2009, l’augmentation a
été décalée au 1er avril et, en 2014, au 1er octobre.
Macron fait le tour du calendrier en augmentant les
retraites de 2018... le 1er janvier 2019 ! Et au nom de
la solidarité “inter-générationnelle”, le gouvernement
évoque une deuxième journée de  solidarité... 
Le 26 mai, nous le dirons haut et fort : le produit des
richesses créées doit revenir en priorité à ceux et celles
qui les créent, qui sont le fruit de leur travail !

Et maintenant le tour des retraites !
La réforme des retraites vient de rentrer dans sa phase
active. La lisibilité - argument-massue du gouverne-
ment - du futur régime par points ne tient pas la route.
On connaît son nombre de points mais le montant de la
retraite est connu à la liquidation car c’est la valeur du
point qui détermine son montant. Et celle-ci est ajustée
chaque année en fonction de l’équilibre du régime. 

Le MEDEF a déjà fixé la règle : pas question
d’augmenter les cotisations “patronales (ce qu’il a
obtenu lors des autres réformes des retraites) : « nous
proposons d'ailleurs de faire comme l'Allemagne et de
figer par la loi le niveau de cotisations versées par les
entreprises, plus de 80 milliards d'euros aujourd'hui ».
L’équilibre du régime se fera sur le dos des salarié-es
comme pour les retraites complémentaires AGIRC-
ARRCO avec l’accord de 2015 ! 

Main basse sur les aides sociales ?
Pour réduire le déficit public, le gouvernement
prépare en catimini une réforme des aides et
prestations sociales : allocations familiales, RSA,
AAH, APL, APA... Parmi les réflexions en cours au
ministère du Budget : gel des revalorisations en 2019,
désindexation de l’évolution des prix, intégration du
patrimoine dans les conditions de ressources, incita-
tion à la reprise d’activité pour les handicapés...

Parce que nous ne voulons
pas de la société qu’ils nous
préparent, nous serons dans
la rue samedi prochain !

Ensemble, toutes et tous dans la rue 
samedi 26 mai !

L’appel à manifester « Pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité » est signé et soutenu par (premières
signatures) : 
Alternative et autogestion - Alternative Libertaire - APEIS - ATTAC - Climat social - Collectif des Associations Citoyennes
- Collectif National pour les Droits des Femmes - Collectif La Fête à Macron - Confédération Générale du Travail -
Coordination nationale de défense des hôpitaux et maternités de proximité - Convergence nationale de défense des services
publics - DIDF - DIEM25 - Droit au Logement - Ecologie sociale - Europe Ecologie Les Verts - Les Effronté.es - Ensemble!
- Femmes Egalité - Fondation Copernic - France Insoumise - Gauche Démocratique et Sociale - Génération.s - MJCF -
Mouvement Ecolo - Mouvement National des Chômeurs et Précaires - Nouvelle Donne - Nouveau Parti Anticapitaliste -
Parti Communiste Français - Parti de Gauche - Parti Ouvrier Indépendant Démocratique - PCOF - PCRF - République et
Socialisme - Résistance Sociale - Snesup-FSU - Solidaires - Syndicat des Avocats de France - Syndicat de la Magistrature
- UEC - UNEF - UNL ... 


