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Déclaration : Pour abattre LE PLAN MACRON

En haut, le gouvernement, nous dit-on, est habité par une frénésie réformatrice. Traduire : destructrice. Macron
prétend pouvoir faire la peau des salariés, des chômeurs, de la sécu, du bac, des réfugiés et des étrangers vivant en
France, dans une fuite en avant générale.

 En bas, il existe un REFUS total, fondamental, radical de tout le PLAN MACRON. A l’approche de la journée du 22
mars, l’inquiétude des capitalistes et des banquiers se lit dans les colonnes des médias.

Il y ’a des réformes, nous dit –on. Non, il y a UNE réforme générale contre chacun d’entre nous et contre nous tous.
Qu’il s’agisse du Rapport Spinetta pour le rail, de « action publique 2022 » dans la Fonction publique, des lois
hospitalières in hospitalières, du Droit du travail et aux études, de La Sécu, ce sont les « volets » de la même réforme
générale, d’un seul et même PLAN MACRON.

 

Il est donc question de CONVERGENCE DES LUTTES. Ce à quoi aspirent de nombreux salariés, jeunes, chômeurs, c’est à la
convergence de LA lutte. Salariés de Carrefour, métallos de PSA, agents des hôpitaux et de la fonction publique, salariés des
Mac Do sont tous confrontés au même PLAN d’ensemble contre nous tous. Un plan qui ne peut aboutir qu’à des jours
sombres, sur fond de pauvreté, de misère, de développements de formes d’exploitation esclavagistes.

 Cette volonté d’abattre ce plan d’ensemble est relayée par le corps militant des organisations syndicales. Elle traverse même
des structures de la CFDT, tant la charge est lourde. Or, chacun sait que la direction centrale de la CFDT est, elle-même,
ultra-réformatrice.

 Depuis plusieurs mois, la volonté des forces vives de la classe ouvrière et de la jeunesse bute sur la participation, sous
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couvert de contestation, des hautes directions syndicales – au niveau confédéral- au lancement et à la gestion des
ordonnances et projets d’ordonnances de Macron, cherchant le « meilleur du pire », au nom d’un « syndicalisme de
proposition » avec quelques salves de « contestation ».

 Plus que jamais, le vieux slogan de la CGT peut et doit faire force :

« C’est pas à l’Élysée, c’est pas à Matignon,« C’est pas à l’Élysée, c’est pas à Matignon,
c’est pas dans les salons qu’on obtiendra satisfaction »c’est pas dans les salons qu’on obtiendra satisfaction »

Nous sommes tous devant une alternative simple : ou bien, gagner tous ensemble – par la force du nombre et de l’action
collective au même moment – ou perdre les uns après les autres.

 Tel est le sens de l’intervention des militants et amis de La Commune- pour un parti des travailleurs, dans les jours qui
viennent.

Comité national de La Commune,
28 février 2018

Voir aussi dans la catégorie Déclarations

Communiqué du groupe La Commune

Conformément à ses statuts, et sur proposition de son Comité National, l’assemblée générale des
militant.e.s du groupe La Commune, section française de la Ligue Internationale Socialiste... 

L'avenir de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ne peut pas se faire sans le peuple kanak !

Droit au peuple kanak à disposer de lui-même et à l'indépendance ! Report du référendum du 12 décembre
2021 ! 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/L-avenir-de-la-Kanaky-Nouvelle-Caledonie-ne-peut-pas-se-faire-sans-le-peuple-kanak-i1976.html


Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

RETRAIT DE LA LOI « SECURITE GLOBALE » - MANIFESTATION AUJOURD'HUI SAMEDI 28
NOVEMBRE 2020

C'est désormais au grand jour que la crise de fin de régime s'expose et interpelle chacun et chacune, dans
une violence inouïe menée par la police aux ordres du gouvernement. Macron peut bien,... 

Journée Internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes

Communiqué du 25 novembre 2020 

Communiqué

C'est avec la plus extrême fermeté que nous condamnons l'assassinat barbare qui a été commis le
vendredi 16 octobre 2020 contre Samuel Paty, professeur d'histoire à... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/RETRAIT-DE-LA-LOI-SECURITE-GLOBALE-MANIFESTATION-AUJOURD-HUI-SAMEDI-28-NOVEMBRE-2020-i1934.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Journee-Internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-contre-les-femmes-i1933.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-i1925.html
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