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Où va Martinez ?

Subitement, ce dimanche 29 mai, Martinez annonce : « J'ai eu pour la première fois depuis deux mois un appel téléphonique
du Premier ministre hier matin ». Et d’y voir « un bon signe ». Mais, il n’entend pas dévoiler la teneur de cette conversation.
Diplomatie secrète ? En fait, c’est un bien mauvais signe. Martinez se défausse assez vite en soulignant qu’il n’y a pas de bras
de fer entre le Premier ministre et lui. Ce qui le conduit à ouvrir une brèche dans le Front uni pour le retrait de la loi El Khomri :
« Nous ce qu'on propose c'est de retirer ce texte et de rediscuter » avance-t-il. Mais c’est encore trop demander, il précise
alors : « Il y a la possibilité de suspendre le processus parlementaire. Si le gouvernement dit ‘’on suspend la procédure
parlementaire, on discute, on améliore’’, y'a pas de problème. C'est ce qu'on dit depuis le début ». Il prend ainsi le contre-pied
de la volonté de l’immense majorité des militants et syndiqués CGT

Mieux encore, il propose de garder le compte personnel d’activité, cette nouvelle formule du livret ouvrier d’un autre âge, qu’il
faudra présenter à tout nouvel employeur pour « recharger des droits ». Ce que l’on appelait « l’individualisation », fer de lance
de la remise en cause des droits collectifs. Individualisation que la CGT dénonçait, il y a vingt ans, à fort juste titre.

A la lumière de ces déclarations, nous comprenons mieux l’obstination de Martinez à rejeter tout appel à la grève générale
pour le retrait de la loi El Khomri. Nous comprenons mieux l’organisation de la désorganisation des grèves en cours où le «
général » de la confédération CGT, appuyé par Mailly, s’applique à en faire des grèves tournantes, dispersées, rythmées par
des journées saute-mouton, bien espacées les unes des autres. Ce qui permet au gouvernement de gagner un temps
précieux et de « jouer la montre ». L’inflexibilité apparente de Valls se mesure à l’aune de cette tactique de dislocation du
mouvement engagé le 9 mars.

Ce refus d’aller vers la grève générale face à une attaque générale a un contenu politique : il traduit le refus de rompre avec le
gouvernement de la loi El Khomri, le régime du 49-3 et le club des capitalistes et spéculateurs qu’est l’Union Européenne.
Refus de quitter la confédération européenne des syndicats.

Face à cette dérive, nous réaffirmons : discussions avec Valls ? Pas question ! Code du Travail, pas touche !

Idem à la SNCF : il n’y a rien à négocier, ni « convention collective nationale », ni « accord d’entreprise ». Maintien du
RH00077 (réglementation du temps de travail à la SNCF) et élargissement de cette réglementation aux cheminots du privé

L’intersyndicale, pour la première fois, appelle à une manifestation nationale le 14 juin. Cette manifestation sera ou bien un
succès ou un baroud d’honneur. Pour garantir son succès, il faut lever toutes les équivoques au sommet de nos organisations
syndicales, maintenant. Si Martinez-Mailly veulent vraiment que la manifestation soit un raz de marée, ils doivent dire haut et
clair : la loi El Khomri n’est ni amendable, ni négociable. Retrait sans condition.

Wladimir Susanj,
07-06-2016
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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... 

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
». 
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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... 

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... 
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