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Le Medef et son larbin Macron

sont déterminés à poursuivre -

avec la « réforme » des retraites -

la politique de destruction mas-

sive des droits sociaux et

démocratiques. Mais ils sont

fortement contestés depuis des

mois par les grèves et la rue.

NE PAS LES LAISSER
NOUS DIVISER !
Pour étouffer la contestation

grandissante et nous intimider,

le pouvoir réprime avec une bru-

talité policière et judiciaire sans

pareil les mobilisations ; i l

bafoue les droits et libertés ; i l

persécute les militants syndi-

caux… Et il fait tout pour nous di-

viser. Les fonctionnaires seraient

des privilégiés ; les Gilets jaunes

des casseurs ; les migrant·e·s des

voleurs d’emplois et de presta-

tions sociales ; les musulman·e·s

des terroristes potentiel·le·s que

la population est invitée –

comme aux heures les plus som-

bres de l’histoire de ce pays - à

dénoncer en détectant les soi-

disant signes de « radicalisa-

tion  », depuis la prière à la

mosquée jusqu’au port du

foulard  !

BASTA ! UNI·E·S
NOUS POUVONS GAGNER !
L’autoritarisme grandissant du

pouvoir, la répression d’Etat, les

campagnes racistes,

la casse du service

public, les contre-réformes so-

ciales – sur les retraites ou sur

l’assurance chômage (qui va

laisser sans ressources des cen-

taines de milliers de sans-em-

plois) - nous concernent toutes

et tous.

La « réforme » des retraites est un

enjeu  crucial. Elle prévoit une

transformation fondamentale

visant à baisser nos pensions –

de 20 à 30% - et à reculer l’âge

de départ. Le régime à point est

une catastrophe quelle que soit

notre profession. Privé, public,

bénéficiaires d’un régime spécial

- nos retraites vont baisser dras-

tiquement et leur montant

dépendra du pouvoir politique et

de la conjoncture économique.

On sait déjà à quoi s’attendre…

C’est cette réalité que le gou-

vernement veut masquer. C’est

cette réalité qui doit nous faire

descendre par millions dans la

rue, et nous mettre en grève

pour bloquer l’économie et le

pays afin d’imposer nos revendi-

cations.

À PARTIR DU 5 DÉCEMBRE,
FAISONS CONVERGER NOS
COLÈRES ET NOS LUTTES !
Les Gilets jaunes – mobilisés

depuis plus d’un an pour la jus-

tice fiscale et sociale - appellent

à rejoindre la grève du jeudi 5

décembre. Dans plusieurs

secteurs, la reconductible est

déjà une perspective : à la RATP,

chez les cheminots et les trans-

porteurs routiers, dans l’Educa-

tion nationale... Oui , nous le

savons : Pour faire plier Macron, il

faudra s’y mettre toutes et tous

ensemble : en grève dans les

boîtes et les services publics,

mobilisés sur les ronds-points,

dans les facs, les lycées… Seule

une mobilisation générale, par

les grèves et les blocages, et la

construction de liens et de

cadres collectifs solides pour or-

ganiser cette riposte, permettra

de l’emporter.

La bataille sur les retraites est

déterminante. Soit le gouverne-

ment arrive à passer en force et à

faire baisser nos futures pen-

sions, et les destructions sociales

et démocratiques pourront con-

tinuer sans relâche, au profit du

grand patronat et de la finance

capitaliste. Soit nous lui infli-

geons une défaite par la mobili-

sation du plus grand nombre et

dans la durée, et nous im-

poserons les droits de la majorité

de la population, posant ainsi la

perspective d’une autre société,

débarrassée de la logique du

profit capitaliste, où celles et

ceux qui produisent les richesses

décident démocratiquement à

tous les niveaux – de la com-

mune à l’Etat.

POUR LE RETRAIT DE LA « RÉFORME » DES RETRAITES,

POUR EN FINIR AVEC MACRON ET SON MONDE

PRÉPARONS LA CONTRE-OFFENSIVE !

TOUTES ET TOUS
EN GRÈVE, DANS LA RUE

LE 5 DÉCEMBRE !



La réforme de l’assurance chômage, entrée en vigueur
au 1er novembre, durcit brutalement les règles pour
pouvoir bénéficier des allocations. Un durcissement qui
va pénaliser les plus précaires et notamment les
femmes, beaucoup plus nombreuses que les hommes à
cumuler leur chômage avec une activité réduite.
I l faudra maintenant avoir travaillé pendant 6 mois sur
24 (au lieu de 4 sur 28). Résultat : 500.000 chômeurs
ne pourront plus toucher d’allocations. De plus, avec
les nouvelles conditions de rechargement des droits,
250.000 précaires ne pourront plus les recharger. Les

allocations mensuelles vont être recalculées à la baisse
et plafonnées en cas de cumul. Ainsi , 400.000
chômeurs vont perdre 30% de leur allocation, et
300.000 précaires voir leur durée d’indemnisation ré-
duite. Le tout pour faire, sur le dos des plus démunis,
3 ,4 milliards d’économie. C’est moins que la perte de
recette fiscale (3,6 milliards) due à la suppression de
l’ISF (impôt sur la fortune), un cadeau de Macron à ses
amis capitalistes.
Le gouvernement, au service des plus riches, préfère
s’en prendre aux chômeurs plutôt qu’au chômage  !

MACRON NE LUTTE PAS CONTRE LE CHÔMAGE MAIS CONTRE LES CHÔMEURS !

5,77 millions d’euros en moyenne en 2018 soit …277 SMIC ! La hausse est de 12%, à mille lieues de la « modéra-
tion  » salariale qui nous est imposée. Et ce sont ces mêmes patrons et les gouvernements à leur botte – les
Macron, Sarkozy et autres Hollande - qui mènent les plans de compétitivité en nous racontant que nous sommes
trop payés et qu'il va falloir se serrer la ceinture, travailler plus, accepter la destruction de nos acquis sociaux, etc.

L’écart entre la minorité richissime et la grande majorité de la population n’en finit pas de se creuser… Quand on
vous dit que cette société capitaliste marche sur la tête et qu’il va bien falloir la renverser  !

Plus de 9000 tonnes d’un cocktail d’hydrocarbures
polycycliques, de dioxines, de métaux lourds sont
parties en fumée dans l’incendie de l’usine Lubrizol, à
Rouen. Préfet et ministres ont minimisé les risques. Un
préfet qui a même refusé de déclencher les sirènes,
lançant sur les routes et vers les écoles salariés,
parents et enfants. Les profits avant tout ! !  

8000 m2  de toiture fibro-ciment ont brulé. L’air post-
Lubrizol était pollué à l’amiante 37 fois plus que l’air
habituel ! 446 salariés ont déclaré à l’infirmerie des
signes d’intoxication : difficultés à respirer, toux,

nausées, maux de tête… Anomalies hépatiques chez les
pompiers, respiratoires chez les riverains. Mais pour le
représentant de l’Etat, tout va bien : les prélèvements,
de dioxines, d’amiante sont… «au-dessous des normes»
! Des normes, datant des années 1970, souvent issues
d’un lobbying intense des industries chimiques et de
l’amiante. Mais les risques Lubrizol pour la santé sont
surtout pour demain. La pollution de l’air quotidienne,
c’est 48000 décès annuels en France. Pour Rouen, c’est
15  mois d’espérance de vie en moins ! Alors, plus que
jamais  : Notre santé, PAS leurs profits !

CATASTROPHE DE LUBRIZOL : LE CAPITALISME NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ

En défense de l’hôpital public et des patients, pour des embauches et l’augmentation des salaires (bloqués
depuis 10 ans), médecins, personnel soignant, technique et administratif se mobilisent depuis plusieurs mois. A
cause des budgets d’austérité des gouvernements successifs (depuis 2013, 17 500 lits ont été supprimés ! ), des
patients peuvent rester des heures voire des jours entiers sur des brancards. Et ce n’est pas le soi-disant « plan
d’urgence » annoncé en grandes pompes par le Premier enfumeur Edouard Philippe qui va y apporter le moindre
remède. Des services vont continuer à fermer ; d’autres comme les urgences vont à être surchargés ; le personnel
va continuer à manquer, à être débordé et épuisé. Et les patients sacrifiés sur l’autel de la rentabilité capitaliste…

L'HOPITAL MALADE DE L’AUSTÉRITÉ

La planète brûle. On l’a vu tout l’été. L’Amazonie est en feu, canicules et sécheresses se répètent. Les glaciers
fondent et la biodiversité disparaît à vue d’œil. Si on en parle autant aujourd’hui , c’est surtout grâce aux mobili-
sations, notamment de la jeunesse, qui s’étendent depuis plusieurs mois à travers le monde. Macron est aux or-
dres des capitalistes qui , dans leur course folle à toujours plus de profits, polluent, dérèglent le climat et
saccagent la planète. Luttons pour un système où la population aurait le pouvoir de décider collectivement, en
accord avec nos besoins humains et environnementaux. Nos vies et notre planète, pas leurs profits  !

UN GESTE POUR LA PLANÈTE ? JETER LE CAPITALISME À LA POUBELLE !

RÉMUNÉRATION DES PATRONS DU CAC 40 : RECORD BATTU !
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