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Public/Privé
c on t r e l a

Macron

qui •généralise le travail dominical •facilite les licenciements collectifs
•privatise des aéroports et •supprime les peines de prison pour les
patrons coupables de piétiner le droit syndical. Toutes mesures dont les
effets seront amplifiés par •TAFTA (grand marché transatlantique) qui livre
les peuples et la planète aux multinationales.
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Destruction programmée du service public

rganisation de la privatisation des structures publiques immédiatement rentables et
abandon de politiques publiques. À qui le tour?
rojet d'ouverture aux capitaux des Hôpitaux publics et spéculation sur la santé, la Sécu
paiera les surcoûts dus aux exigences des actionnaires.
l'heure de « l'Administration exemplaire », c'est la libéralisation
du transport de voyageurs non urbain par autocar!

R

Rigueur budgétaire renforcée

éduction des effectifs, fusion des services tous azimuts et
annonce d'une mobilité imposée avec son cortège de
conséquences néfastes (sur le modèle de La Poste et de France
Telecom).
rimes liées aux « résultats » et au « mérite ». Baisse continue du
pouvoir d'achat : gel des traitements depuis 2008 et jusqu'en
2017, pensions en baisse, carrières allongées...
accage des directions et des services et mise en concurrence de
tous.
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Public/privé: c'est le bazardage des acquis sociaux

e sont des licenciements facilités et encouragés par l'assouplissement administratif. À
qui le tour ?
uxquels il convient d'ajouter la mise à mort de la juridiction prud'homale !

econdée par la réforme des inspections du travail et l'impunité pour la délinquance
patronale.
'y ajoutent l'élargissement du travail le dimanche et la suppression des compensations
pour le travail de nuit (entre 21h et 24h). À qui le tour ?
n prévision du durcissement des conditions de travail de tous, la fin de la Médecine
Préventive et la disparition des CHSCT sont programmées !
Syndicat CNT STT 59 et section Louise Michel STT 59 du Conseil général du Nord
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Le projet de loi Macron n'est
ni une démarche
isolée...

Il s'inscrit dans la logique des politiques libérales et d'austérité menées depuis plusieurs années par les gouvernements. Les différentes
mesures imposées par le PS à la demande du
MEDEF ont pour objectifs de balayer l'ensemble
des droits et acquis sociaux des travailleur.se.s,
de mettre à plat les victorieuses conquêtes ouvrières.

En imposant l'ANI qui permet aux patrons de
contourner le code du travail, le pacte de responsabilité qui lui donne la possibilité de s'exonérer d'une partie du travail socialisé en ne
payant plus la part des cotisations patronales, la
loi Macron qui casse l'encadrement légal du
contrat de travail, en annonçant la future loi sur
le "dialogue social" qui s'attaquera au syndicalisme, en annonçant les réformes de l'UNEDIC
ou la remise en cause des 35 heures, le choix
des dirigeants est clair. Celui d'un capitalisme
triomphant et revanchard. Celui d'un monde où
les possédants et dirigeants politiques ne
cherchent qu'à maintenir l'exploitation et augmenter leurs profits au détriment de tous et de
toutes, et en particulier des plus fragiles : salariéEs sans emploi, retraitéEs, immigréEs, etc.
Un monde où la protection sociale - dont l'objectif initial était bien d'éradiquer l'exclusion et
d'assurer à tous un salaire - est désormais ciblée
par une logique managériale et considérée

Tafta, Tisa, Ceta : ces accords de libreéchange qui consacrent la supériorité du droit
des multinationales (à dégager davantage de
profits) sur le devoir des États (à protéger leurs
populations) sont négociés en toute opacité
entre le Canada, les États-Unis et l’Union
Européenne, et d’autres pays industrialisés. Ils
remettent en cause nos protections sociales, le
service public, notre droit du travail, nos
réglementations écologiques et notre vie
démocratique. Plus d'infos :
https://www.collectifstoptafta.org/
ou l'analyse du traité par Raoul Marc Jennar
http://www.jennar.fr/?p=3395

comme une contrainte à la modernité. Aujourd'hui le seul critère, c'est l'équilibre du système et ses gestionnaires se réjouissent quand
de nouveaux travailleurs en sont exclus car ça
limite les dépenses ! Un monde où l'on ne parle
plus que de "coût du travail", de "charges sociales" de "libre concurrence", de "rentabilité",
de "flexibilité". On assiste indéniablement à une
régression sans précédent. L'offensive se situe
dans le cadre de l'idéologie libérale qui a prévalu de la fin du XIXème siècle jusqu'en 1936.
Celle qui, historiquement, a ouvert la voie à l'extrême-droite et au fascisme.

Lille : deux rendez-vous à ne pas manquer
dans le cadre de la mobilisation interpro du 9 avril

12h30, l'union locale interprofessionnelle «Solidaires» appelle les

salariéEs privé/public à une manif. ponctuée d'actions symboliques. Départ sur la
passerelle Lille-Flandres (rue de Tournai) en direction du siège du Conseil
général du Nord, puis manif pour rejoindre le rassemblement organisé place de
la République à l’initiative de la CNT. L’union locale des syndicats CNT de Lille
s’associe à cette initiative et appelle à y participer.

14h30, l’union des syndicats CNT du Nord Pas-de-Calais appelle à un

rassemblement régional place de la République à Lille (M° République Beaux-Arts).
Au niveau des UL et UD Sud, Fo et Cgt, des départs en autocar sont organisés pour rejoindre
la manifestation parisienne.
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