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Le 13 mai, et après ?
et après ? | Editorial

On peut dès à présent, et sans trop risquer de se tromper, parier sur une mobilisation massive, partout en France, des salariés à l'occasion de la journée de
grève du 13 mai.

En effet, depuis des mois les manifestations, contre la casse des retraites et la décentralisation, rassemblent de plus en plus de monde. Mais une question
vient immédiatement à l'esprit : quelle action envisager à la suite du 13 mai si, comme c'est probable, le gouvernement ne cède pas en 24 heures face à la
mobilisation des travailleurs, des jeunes, des retraités ?

Un peu plus d'un an après le 21 avril, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin continue de mener une politique contraire aux intérêts des travailleurs.
Pourtant, au vu de l'abstention et des résultats électoraux, il ne dispose d'aucune base sociale ou politique pour l'appuyer (rappelons que les 82% de Chirac
ne sont que le fruit de l'appel au vote en sa faveur des directions du mouvement ouvrier). Alors d'où tire-t'il sa force ? En grande partie, sinon
exclusivement, de l'attitude des directions syndicales et politiques qui refusent d'engager un combat frontal sur le terrain de la lutte des classes, par la
grève générale, contre ce gouvernement.

Alors que le chômage augmente et que des milliers de licenciements ont lieu, alors que l'Education nationale connaît une grève généralisée contre la
décentralisation, alors que les travailleurs expriment à chaque manifestation la volonté de combattre tous ensemble pour la défense de la retraite et les 37,5
annuités pour tous, public et privé, les directions syndicales de tous bords multiplient depuis des mois les journées d'action sans lendemain. Et déjà on peut
parier que, plutôt que d'appeler à la grève générale, les organisations syndicales mettront en avant la journée du 25 mai comme prochain objectif de
mobilisation. Si encore elles ne prennent pas prétexte de quelques " concessions " gouvernementales pour couper court à la mobilisation comme la CFDT
s'apprête à le faire. Seulement cette tactique fait, objectivement, le jeu du gouvernement. Et de journée d'action en journée d'action, les ministres Fillon et
Ferry peuvent tranquillement attendre l'été pour que leurs réformes s'appliquent.

On voit donc clairement, qu'aujourd'hui, l'obstacle majeur à la volonté des travailleurs de se battre tous ensemble et au même moment une bonne fois pour
toute contre la politique de ce gouvernement, ce sont les directions syndicales et politiques du mouvement ouvrier. On peut légitimement en venir à se
demander pourquoi les directions confédérales syndicales persistent dans cette voie sans autre issue que la défaite ? Peut-être tout simplement parce que
toutes, sans exception, sont favorables à la réforme des retraites et à la décentralisation. Un exemple, le Comité Intersyndical d'Epargne Salariale qui n'est
qu'une sorte " d'opportunisme social, au moyen duquel se renforce automatiquement l'asservissement de la classe ouvrière " que caractérisait déjà un
certain Trotsky en février 1925 dans son ouvrage " Europe et Amérique " (voir la citation en page 16 de ce numéro).

La situation dans les semaines à venir a donc pour toile de fond la contradiction grandissante entre d'une part l'aspiration des salariés à mettre un terme à
la casse des retraites et à la décentralisation et d'autre part la méthode d'action proposée par les appareils syndicaux, méthode inspirée par leur
complaisance avec les " réformes ". Il y a fort à parier que les salariés ne vont pas accepter bien longtemps cet état de fait. Plus que jamais la victoire des
salariés passe par la grève générale public-privé, seule solution pour faire céder ce gouvernement, pour mettre fin à la décentralisation, expression du
désengagement de l'Etat, de la casse du Service public, et obtenir les 37,5 pour tous.
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Personne ne nous représente !

Rarement la lutte de classes n’aura autant encadré les élections. Rarement le rejet des partis institutionnels n’aura été aussi fort comme en atteste
l’explosion de l’abstention ouvrière... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Personne-ne-nous-represente-i1987.html


Explosions spontanées et débouchés politiques

Toute la situation porte en elle les germes d’une crise révolutionnaire. Sous les coups de butoir de la lutte de classes, la Ve République, ses institutions, ses
partis, sont dans un état de... 

La gifle et la manifestation du 12 juin 2021

La gifle assénée à Macron a la vertu de sa clarté corporelle. Peu importe celui qui la lui a donnée : elle
illustre de manière cinglante l'exaspération et le ras-le-bol de la population face... 

Pour le FMI, la pandémie sera source de « troubles sociaux »

Un récent rapport de trois économistes du Fonds Monétaire International (FMI)1 a mis en lumière le lien déjà connu entre épidémies et « troubles sociaux
». 

Notre priorité absolue : un plan d’urgence contre le chômage, la pauvreté et Macron !

Laurent Saint-Martin, député LREM du Val-de-Marne et rapporteur du budget, l’affirme : « les réformes restent d’actualité ». Et il précise : « c’est juste le
calendrier qui est repensé... 
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Ils ne couvriront pas notre colère. Macron, dehors !

Depuis maintenant sept mois, Macron et son gouvernement font la démonstration quotidienne de leur
incompétence, de leur irresponsabilité, et de leur incapacité à sortir de la crise sanitaire... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Editoriaux/Ils-ne-couvriront-pas-notre-colere-Macron-dehors-i1930.html
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