
Cohabiter avec le monde de Macron ?
Le  temps  des  promesses  électorales  n’est  pas  tout  à  fait  fini.  L’élection  de  Macron  conforte  cette

démocratie  des  riches,  faite  d’inégalités,  de  violences,  d’abstention.  Mais  les  législatives  continuent
d’alimenter de nombreuses discussions : l’Union populaire peut-elle être un contrepoids face à la politique
de Macron ? Plus largement, comment ferons-nous reculer l’agenda de régression sociale du président des
riches ?

Macron 2 : une catastrophe annoncée
En  cent  jours,  Macron  veut  marquer  le  coup  en

imposant entre autres la casse des retraites et le travail
gratuit sans contrat pour les bénéficiaires du RSA. Avec
ou  sans  dialogue  syndical  d’ailleurs,  avec  ou  sans
l’accord de l’Assemblée nationale non plus comme l’a
rappelé le ministre Bruno Le Maire.

Le  bilan  de  ces  champions  est  déjà  sinistre.  D’un
côté,  160  milliards  de  profits  des  grands  groupes  du
CAC  40  de  la  Bourse  de  Paris,  les  cinq  premières
fortunes possèdent autant que les 40 % les plus pauvres.
De l’autre côté, des retraites de misère (en moyenne 1
341 euros net, et les femmes 21,7 % en dessous !), une
explosion des morts au travail (8 000 à venir d’ici 2030,
la France championne d’Europe !), des salaires bloqués,
un travail précaire qui explose.

Comme si cela ne suffisait pas, l’inflation mange le
peu qui reste. Avec le prix des carburants, l’électricité et
le  gaz  devenus  un  luxe,  les  courses  hors  de  prix…
France info, le 29 avril, révélait que les pâtes d’entrée
de  gamme avaient  augmenté  de  70  % !  Les  services
sociaux  sont  débordés,  les  loyers  impayés  se
multiplient.  Et  pour  ceux  qui  protestent  :  gaz
lacrymogènes, matraque, flash-balls et à chaque fois des
dizaines  de  blessés.  Voilà  le  monde  de  Macron.  Sans
oublier le petit couplet raciste pour enrober le paquet.

Croire au contrepoids électoral, ou
arrêter la politique des riches ?

Et voilà qu’on nous fait miroiter un espoir sur le seul
terrain électoral. Une fois de plus. Avec la « Nouvelle
Union Populaire écologique et sociale ». Certes, l’espoir
est  nécessaire,  salutaire  pour  préparer  l’avenir.  À
condition de ne pas se faire d’illusions. En effet, quand
on nous dit bloquer le pire avec un brin de social, avec
l’unité  de  la  gauche,  voilà  qui  sonne  bien.  Mais  on
connaît la chanson.

D’abord  cette  victoire  électorale  n’est  pas  acquise,
mais admettons. Des mesures sociales peuvent-elles être
votées à l’Assemblée nationale ? Certainement, mais à la
marge. Un meilleur dialogue social avec les syndicats et
un gouvernement  de  gauche seraient-ils  une  avancée ?
Dans le cadre de la gestion du capitalisme ça ne sert qu’à
faire avaler la pilule. Cette gauche essaie un peu vite de
nous  faire  oublier  qu’elle  a  été  au  pouvoir  avec  une
politique similaire. À commencer par Mélenchon, au PS
pendant des décennies et ministre sous Jospin.

Au-delà des mots, nous le savons toutes et tous, sans
rapport  de  force  favorable  il  est  impossible  de  faire
reculer  les  vrais  décideurs.  Lors  du  premier  mandat
Macron,  ce  sont  le  mouvement  des  Gilets  jaunes  et  la
crainte  d’un  mouvement  d’ampleur  contre  les  retraites
qui  l’ont  fait  reculer.  Nous  n’aurons  que  ce  que  nous
prendrons  par  la  lutte,  loin  des  salons,  des  débats
parlementaires,  dont  les  minuscules  et  ridicules
négociations  entre  partis  de  gauche  nous  donnent  un
avant-goût.  Même  donner  la  majorité  à  cette  gauche,
pour  cohabiter  au  pouvoir  avec  Macron,  ne  nous
épargnera  pas  «  des  kilomètres  de  manifestation  »,
contrairement  à  ce  qu’a  avancé  le  leader  de  la  France
insoumise.

Préparer l’avenir
Les  manifestations  du  1er  mai  ont  été  nombreuses

sans  être  un  débordement.  Pourtant,  sans  nier  les
difficultés, des secteurs encore minoritaires luttent pour
les salaires. Des secteurs de notre classe bien plus larges
ont fait à juste titre de la bataille à venir des retraites une
ligne rouge. C’est la voie pour faire reculer la misère et
construire  un  autre  monde.  Ce  sont  là  les  premiers
objectifs  qu’il  va falloir  se  donner  et  préparer  par une
lutte  générale,  massive,  coordonnée  visant  à  être
majoritaire. Car faire reculer Macron et sa politique c’est
bien plus que changer de premier ministre.
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Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



Aïd Moubarak !
Ça se fête ! Pendant une lune, certain-e-s d'entre nous se

sont imposé des privations, par tradition religieuse mais aussi
dans  une  démarche  spirituelle  :  se  contenter  de  peu,  être
généreux avec son prochain… Pas notre direction bien sûr,
qui – hasard du calendrier ? – a su en profiter pour boucler ses
NAO et nous faire accepter le serrage de ceinture, loin de tout
risque  de  barbecue  revendicatif.  Elle  aussi  nous  promet
abondance et jours heureux… dans une autre vie ! 

Du  côté  des  syndicats,  l'abstinence  (de  toute  lutte
collective) a été de mise, afin de se soumettre unanimement à
la volonté supérieure (de la direction).

Maintenant si on a faim de reconnaissance salariale, si on
veut une plus grosse part du gâteau, si on veut pouvoir fêter
tous ensemble la lutte victorieuse pour nos revendications :
c'est le patron qu'on va devoir mettre à la diète !

Petit Robert
« Grève : n.f., cessation collective et concertée du travail

en  vue  d’appuyer  des  revendications  professionnelles  dont
l’employeur a connaissance. »

Quand des salariés semblent utiliser un préavis de grève
pour  s'absenter  individuellement,  en  l'absence  de  toute
revendication et de tout appel, il ne faut pas s'indigner que la
direction prenne contact avec les « grévistes » au sujet de leur
« mouvement » : elle est dans son rôle.

Elle n'aurait cependant pas à se poser ces questions, d'une
part si l'effectif permettait aux collègues qui le souhaitent de
poser les repos auxquels ils ont droit. Et d'autre part sans cette
procédure  de  déclaration  individuelle,  justement  imposée
pour  entraver  le  caractère  collectif  et  potentiellement
contagieux de la grève.

On ne va pas plaindre l'arroseur arrosé. Mais pour ce qui
est  de  défendre  le  droit  de  grève,  le  mieux  est  encore  de
l'exercer  vraiment  :  collectivement  et  avec  des
revendications !

Grève avec un accent
Dimanche,  pendant  que  leurs  voisins  marseillais

assistaient, probablement dépités, à la claque de leur équipe
sur le gazon du Vélodrome, c’est plutôt à base d’herbes de
Provence que nos collègues d'Aix préparaient leur grève du
lendemain.

Car  depuis  lundi,  environ  la  moitié  des  conducteurs  de
Keolis Pays d'Aix ont quitté le volant pour rejoindre la lutte
avec,  comme  il  se  doit,  piquet  de  grève,  discussions
collectives et grillades de saison.

Leur revendication principale est l'augmentation de 100€
bruts de tous les salaires. Et comme sur d'autres réseaux, les
bas salaires vont de pair avec des temps de pause trop courts
et  des  amplitudes  qui  s'allongent.  C'est  le  règne  du  même
sous-effectif. L'augmentation des salaires et l'amélioration des
conditions de travail, imposées par la lutte collective, sont les
seuls de moyens de le résorber.

Les bus Bolloré : tout feu, tout flamme
La  direction  a  donc  annoncé  le  retrait  des  149  bus

électriques  du lot  marqué Bolloré  à  la  suite  d’un  deuxième
incendie  à  Paris.  Constructeur  qui,  bien  que  possédant  un
nombre  substantiel  de  médias  pour  s’exprimer,  a  jusqu’à
présent préféré observer un silence radio sur cette affaire. 

Des problèmes de matériel ? Ce n’est pas la première fois
que ça arrive car, électriques ou pas, les investissements des
patrons cherchent toujours le profit. 

Total : flambée des prix et des profits
À  l’heure  ou  le  gouvernement  subventionne  le  litre

d’essence pour qu’il  ne dépasse pas les deux euros pour un
coût  estimé  à  trois  milliards  d’euros,  Total  annonce  4,9
milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre 2022 (48
% de plus que l’an dernier),  dont… trois milliards pourront
être  distribués  aux  actionnaires  en  rachats  d’actions.
L’entreprise invoque l’envolée des prix de l’énergie depuis la
crise  du  Covid  et,  plus  récemment,  la  guerre  d’Ukraine,
comme si ce n’était pas elle qui fixait les prix !

400€ pour tous !
Au 1er mai, le Smic a augmenté de 2,65 % – 33 euros net,

pas de quoi mener la grande vie !
Depuis l’automne dernier, le Smic a augmenté de 5,75 % à

cause  de  la  hausse  des  prix  qui  est  donc  simplement
compensée, avec retard et pas complètement.

Non seulement les autres salaires ne sont pas augmentés,
mais, mécaniquement, les travailleurs payés au Smic sont de
plus en plus nombreux. Derrière cette mini hausse du Smic, il
y  a  en  réalité  une  baisse  générale  du  pouvoir  d’achat.
D’ailleurs, les grilles salariales de la très grosse majorité des
branches de plus de 5 000 salariés commencent désormais en
dessous du Smic !

Ce  qu’il  faut,  c’est  le  Smic  à  1  800  euros  et  une
augmentation de 400 euros par mois au moins pour tous les
salaires !

Sécurité  au travail :  « le  patronat  français  est  le
pire d’Europe ! »

Jeudi  28  avril  avait  lieu  la  Journée  internationale  de  la
sécurité  et  de  la  santé  au  travail.  Selon  la  Confédération
européenne  des  syndicats  (CES),  si  la  tendance  des  années
2010-2019 se maintient et que rien n’est fait pour rendre les
lieux de travail plus sûrs, l’Union européenne aura plus de 27
000 décès d’ici à 2029 (dont 8 000 décès projetés en France,
contre  563 pour  la  Pologne).  Pour  la  CES,  les  causes  sont
claires : « l’irresponsabilité de certains employeurs, qui font
des économies pour augmenter leurs bénéfices au détriment de
la sécurité, et de politiciens qui […] s’attaquent aux règles de
bon sens en matière de sécurité et aux inspections du travail. »
Elle ajoute que « le patronat français est le pire d’Europe » : la
France  est  le  seul  pays  européen où  la  tendance  reste  à  la
hausse, avec 7 800 accidents mortels recensés sur la période
2010-2019.

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler ! 
Pour nous contacter : 69.etincelle@gmail.com


