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49.3 ET AUTANT DE RAISONS DE SE RÉVOLTER
Dix minutes à peine ! C’est le temps qu’il a fallu au gouvernement pour décider du pas-

sage en force de sa réforme des retraites au Parlement, espérant ainsi mettre un point fi-
nal à près de quatre mois d’une contestation sociale inédite en France depuis des années.

 La décision de recourir au désormais célèbre article 
49 alinéa 3 de la Constitution a été prise en catimini, 
presque honteusement, à la faveur d’un conseil des 
ministres convoqué exceptionnellement samedi der-
nier pour traiter des progrès de l’épidémie du corona-
virus en France. Mais ce camouflage s’est avéré par-
faitement inutile puisque le soir même des milliers de 
manifestants se sont retrouvés à Paris et dans le reste 
de la France pour protester contre cette énième provo-

cation du duo Macron-Philippe.

Fin du débat ou début de la fin ?
L’usage de ce 49.3 en dit long sur le discrédit de 

ce gouvernement, réduit à un coup de force contre 
sa propre majorité parlementaire ! En Marche dispose 
tout de même de plus de 300 députés godillots, dont 
la docilité à l’égard de l’Élysée est notoire. Et ce ne 
sont certainement pas les oppositions de gauche ou 
de droite qui pouvaient menacer le moins du monde 
le pouvoir. 

Si Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont déci-
dé de mettre « fin au débat », c’est moins par crainte 
de cette « bataille parlementaire » livrée à grand 
coups d’amendements des députés de gauche que 
par peur de voir la contestation dans la rue se pour-
suivre, comme c’est le cas depuis le début du mois de 
décembre. 

Car la mobilisation se poursuit. Certes la grève des 
transports s’est arrêtée, mais nombre des travailleurs 
de ces secteurs ne se sentent ni déçus, ni battus et 
cherchent la prochaine occasion pour reprendre la 
lutte. Et en attendant, d’autres catégories continuent 
le mouvement contre la réforme des retraites, et les 
innombrables autres saloperies du gouvernement des 
riches. À commencer par les enseignants et lycéens 
qui continuent de protester dans de nombreux éta-
blissements contre la réforme du bac Blanquer et sa 
casse de l’éducation publique. Ou les personnels des 
hôpitaux contre l’austérité généralisée. Les exemples 

ne manquent pas. Partout de nombreux noyaux de tra-
vailleurs, toutes catégories confondues, se réunissent 
encore pour descendre dans la rue et exprimer leur 
dégoût et leur refus du « nouveau monde » proposé 
par Macron et les siens. 

Retour aux fondamentaux
Et c’est bien ce qui les inquiète ! Voilà presque 

quatre mois que celui qui s’était jadis autoproclamé 
« maître des horloges » n’arrive plus à se sortir du 
cycle de contestation qu’il a lui-même provoqué avec 
sa réforme. En dépit de ses innombrables diversions 
pour reprendre la main, comme la pseudo-concertation 
offerte aux syndicats sur le financement de la réforme. 
Macron le sait. Déjà convaincu de la défaite à venir de 
son parti En Marche aux municipales, il espère ména-
ger son avenir politique et sa réélection en roulant des 
mécaniques pour flatter l’électorat de la droite. 

Plus il en fait, plus nos raisons d’exprimer notre co-
lère se multiplient. Retrouvons-nous tous dans la rue, 
et qui sait… dans les grèves, ces jours-ci et au-delà.



Ce bulletin est le tien, fais le circuler. Tu peux nous aider en l’informant. Prends contact avec nos militants. Tu  peux aussi nous adresser 

un e-mail à cr@convergencesrevolutionnaires.org ou visiter notre site www.convergencesrevolutionnaires.org

Baisse du courrier, hausse du 
bonheur ?
Depuis plusieurs semaines, de nombreux collègues 
constatent une baisse du trafic courrier, qui provoque de 
l’inquiétude. Pour La Poste, cela signifie encore des sup-
pressions d’emploi, en premier lieu ceux des intérimaires, 
et donc une même charge de travail pour les postiers qui 
continueront à trier.... 
Mais pourquoi cette baisse du trafic ne serait pas l’occasion 
de rendre le travail plus agréable ? D’augmenter les temps 
de pauses, de partir plus tôt, de permettre aux postiers de 
rendre un service avec plus de qualité, ou encore de réduire 
les cadences et autres trs sur machines. Ça ne serait pas 
du luxe !

Accidents de travail ... ça PIC !
Depuis plusieurs semaines la direction fait la chasse aux 
accidents de travail. Dans une note elle déclare vouloir 
sanctionner les agents qui seraient responsables de leur 
accident de travail. Une belle hypocrisie quand on sait que 
c’est bien souvent la pression managériale, pour fermer les 
camions à l’heure, respecter les trs et autres  cadences qui 
amène les agents à avoir des accidents. 
Alors pas question de se faire sanctionner. Si la direction 
passe aux actes, il faudra la rappeler à l’ordre ! 

Départ express
Dans certains services de production, les agents doivent 
fermer les derniers camions à l’heure où ils devraient ter-
miner leur service. Il faudra rappeler à la direction qu’on 
n’a pas encore inventé la téléportation...

Le 15 mars, votez pour les listes 
d’extrême-gauche !
La véritable opposition au gouvernement de Macron et 
Philippe, c’est celle des travailleurs en lutte. Elle s’est ex-
primée par la grève et dans les manifestations, dans le 

mouvement des Gilets jaunes comme dans la mobilisation 
contre la réforme des retraites.
Aux élections municipales du 15 mars, des listes d’extrême-
gauche, présentées par le NPA ou par LO, porteront la voix 
des travailleurs et de leurs combats dans quelques cen-
taines de villes du pays.  Voter pour les listes du NPA là 
où elles se présentent ou voter pour les listes de Lutte 
Ouvrière, c’est exprimer sans ambiguïté son opposition à 
Macron et à son gouvernement au service du capitalisme.

Travailleurs sans-papiers : ils ont fait 
respecter leurs droits par la lutte !
Travail 7 jours sur 7 pour 40 euros par jour, et parfois par 
nuit, équipements de sécurité à leurs frais et heures sup-
plémentaires pour 5 euros : Golden Clean, une société de 
nettoyage sous-traitante du groupe Eiffage, a cru pouvoir 
profiter de la situation de travailleurs sans-papiers pour les 
exploiter sans relâche.
Mais c’était sans compter leur détermination à faire valoir 
leurs droits et ce jeudi 27 février, 35 employés ont décidé 
d’occuper le chantier du journal Le Monde. Profitant de la 
médiatisation de leur lutte, ils ont ainsi pu obtenir la mise 
en conformité de leurs salaires avec la réglementation, la 
réintégration de salariés sur le site et surtout la remise de 
Cerfa en vue de leur régularisation. La lutte a encore payé !

Afghanistan : un accord sur le dos de 
la population
La diplomatie américaine vient de signer un accord avec 
les talibans en Afghanistan. Après les avoir aidés à prendre 
le pouvoir en 1995 puis destitués avec l’aide de nombreux 
pays impérialistes dont l’Etat français, les talibans rede-
viennent fréquentables. 20 ans de guerre, 15 ans de pré-
sence militaire française, au nom de la démocratie pour 
que la population se retrouve à nouveau sous la coupe des 
adeptes de l’exécution publique des femmes adultères...
Visiblement, la seule valeur qui n’est jamais trahie, c’est 
celle des intérêts des pays impérialistes . CQFD.

Coronavirus : Une épidémie dans un système de santé asphyxié 
Face à l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a mis les moyens dans la communication gouvernementale : annonces 
de mesures d’ampleur, de la fermeture un jour plus tôt du Salon de l’agriculture… jusqu’aux bénitiers des églises vidés. 
Mais des moyens justement, c’est ce que réclament les professionnels de santé depuis des années. Comme l’a rappelé un 
médecin neurologue rencontré par Macron au cours de sa visite à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière : « L’hôpital public est en 
train de flamber à la même vitesse à laquelle Notre-Dame a failli flamber. »
Sur les 20 000 lits de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par exemple, 900 lits sont fermés faute de personnel. Pour 
dénoncer cette situation, des milliers de professionnels de santé sont descendus massivement dans la rue, en particulier 
le 14 novembre 2019. Le gouvernement est resté sourd aux revendications des personnels comme une augmentation géné-
rale des salaires de 300 euros, l’ouverture de lits d’hospitalisation et l’embauche massive de personnel.
« Le risque est grand, prévient le médecin neurologue de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, de voir les hôpitaux publics en 
incapacité de répondre à la demande générée par la crise du coronavirus. » Jusqu’au journal patronal et bien en cour Les 
Échos, de ce lundi 2 mars, qui écrit : « …après des années de privations, l’hôpital aborde l’épidémie de coronavirus en fort 
mauvaise posture. Près d’un millier de lits sont fermés au sein du groupe [AP-HP] faute d’infirmiers ou d’aide-soignants. »
 Le gouvernement n’est pour rien dans l’épidémie de coronavirus, mais il est entièrement responsable du délabrement du 
système de santé hospitalier qui risque de transformer une épidémie en crise sanitaire majeure.


