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Après sa débâcle électorale aux Municipales, Macron a tenté 
de reprendre la main en nommant un nouveau gouverne-

ment plus patronal et populiste encore que le précédent : « un 
gouvernement de combat » selon leurs propres termes pour 
mener plus loin encore leur offensive contre les travailleurs et 
les classes populaires.

Castex, homme de droite qui a servi dans l’ombre sous plu-
sieurs gouvernements, remplace Edouard Philippe, tout autant 
de droite, mais rival devenu trop encombrant. Darmanin, avec 
ses affaires de viol en cours, prend du galon, une véritable pro-
vocation face aux mobilisations féministes de ces dernières 
années. Quant à Dupont-Moretti, avocat des Balkany, Tron... 
et mélé à l’affaire des écoutes de Sarkozy, Macron compterait 
sur son populisme pour tenir tête à la colère des magistrats et 
des avocats face à la dégradation de la justice.

Alors que les annonces massives de licenciements se multi-
plient, Macron annonce donc la couleur : une politique plus 
dure encore, au moment où nous, travailleurs, jeunes, som-
mes confrontés à une crise sociale sans précédent.

Lors d’un entretien avec les journaux régionaux, jeudi 2, Ma-
cron a annoncé que la pause imposée par le confinement à 
certaines de ses offensives était ter-
minée. La réforme des retraites, re-
poussée suite à l’enchaînement de 
la contestation sociale et de la crise 
du Covid, va être de nouveau sur la 
table. De plus, le disant à demi-mot, 
le président veut allonger le temps 
de travail et s’attaquer aux 35h. Il a 
eu le culot de déclarer que les fran-
çais auraient « une préférence pour 
le chômage », une véritable provo-
cation alors que les entreprises et les 
multinationales françaises comme de 
tous pays annoncent chaque jour des 
suppressions massives d’emplois.

Comme à Air France, Nokia, Renault, 
dans le secteur de l’habillement... 
La suppression de 15 000 postes à 
Airbus, dont 5000 en France aura 
des conséquences bien au-delà de 
l’entreprise. Dans les usines de l’aé-
ronautique dans la région de Tou-
louse, avec les sous-traitants, jusqu’à 
40 000 emplois seraient menacés… 
alors que le gouvernement a donné 
15 milliards aux entreprises du sec-
teur.

L’alibi du gouvernement et des patrons est la difficulté écono-
mique liée au confinement. Mais le confinement n’a fait que 
révéler et accentuer une crise économique déjà bien présente, 
dont les véritables causes sont la soif de profit sans limite des 
financiers, banquiers et autres fonds de pensions, mais aussi 
les politiques menées par les gouvernements à leur service.

Les milliards distribués aux patrons, comme le redoublement 
de l’offensive menée contre les travailleurs et la jeunesse, qui 
vont subir de plein fouet le déferlement du chômage, sont les 
faces d’une même politique : permettre aux multinationales 
d’augmenter leur « compétitivité » en nous en faisant payer 
durement la facture. Une politique de fuite en avant qui, loin 
d’offrir une issue à la récession, en accentue au contraire les 
causes.

Il n’y aura pas de monde d’après tant que ceux du monde 
d’avant détiendront le pouvoir économique et politique…

Au plus fort du confinement, gouvernement et médias ont fait 
semblant de découvrir que c’est nous, ouvriers et employés 
qui faisons tourner la société, une hypocrisie qu’ils semblent 
avoir oubliée aujourd’hui.

Mais oui, c’est nous qui faisons tourner l’économie de ce pays 
et du monde entier. C’est nous qui 
produisons les richesses tandis que 
les actionnaires se gavent. Et nous 
sommes les seuls, travailleurs, jeu-
nes, classes populaires, à pouvoir, 
par notre organisation et nos mo-
bilisations, stopper leur offensive, 
défendre nos propres intérêts.

Il y a urgence en particulier à im-
poser que leurs milliards servent à 
assurer à tous les travailleurs, sala-
riés, petits commerçants, artisans, 
des revenus décents ; pour faire 
face aux vagues de licenciements, 
imposer la répartition du travail 
entre tous, la réquisition des en-
treprises en faillite. 

Et nous seuls avons les moyens de 
faire face à l’urgence climatique, 
d’imposer une planification de la 
production à seule fin de satisfaire 
les besoins de tous, dans le respect 
des équilibres écologiques.
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Limiter la voiture en ville ou 
limiter la ville aux pauvres ?

A Bordeaux, comme dans d’autres grandes villes, les Verts 
ont remporté la mairie. Une des premières annonces du 

nouveau maire, Pierre Hurmic, a été son intention de forte-
ment limiter l’accès de la ville aux voitures avec des mesu-
res comme la limitation à 20 ou 30 km/h, un stationnement 
quasi impossible, ou encore les boulevards réduits à une seule 
voie. 
Certes cela réduirait probablement la pollution… Mais les 
habitants de la métropole n’ont pas tous la possibilité de se 
déplacer en trottinette ou à vélo ni même en transport en 
commun… en particulier pour aller au travail. L’urgence c’est 
de créer un véritable service de transport en commun gratuit 
permettant à tous de se déplacer. 
Le coût des loyers et du foncier, le manque de logements obli-
gent toujours plus les travailleurs, les pauvres, à vivre dans 
des villes périphériques sans transports collectifs ni services 
publics, obligés de faire des dizaines de km ou plus chaque 
jour. La métropole est de plus en plus réservée aux hauts re-
venus. Mais des dizaines de milliers de bordelais et des cen-
taines de milliers d’habitants extérieurs à la métropole n’ont 
d’autre moyen que la voiture pour se déplacer dans Bordeaux 
et la région. Rendre les villes « vertes » ne se fera pas sans in-
vestissements massifs dans les transports en commun et sans 
politique du logement rendant les villes accessibles à tous. 
Les mesures proposées par Hurmic vont surtout avoir comme 
conséquence d’éloigner encore plus les plus précaires du cen-
tre-ville.

 NPA 33

Contre les violences  
policières et le racisme :  

désarmer la police,  
la réformer ou l’abolir ? 

Comment en finir 
avec la violence d’État ?

Réunion-débat du NPA 33 
jeudi 9 juillet 19h en visio

La révolte qui a secoué le monde ces dernières semaines a im-
posé aux USA comme ici un large débat sur la police, le racisme 
et les violences. D’autant qu’avec la lutte contre la loi Travail, 
celle les gilets jaunes puis contre la réforme des retraites, la 
répression s’est étendue faisant encore plus de blessés, de mu-
tilés.
Est-il possible de la démanteler ou de l’abolir comme cela se 
discute aux USA ? Comment faire face à la violence et à la dé-
linquance que la violence sociale de l’exploitation, le chômage, 
la misère engendrent au sein même des classes populaires ? 
Pourquoi la police n’est pas une solution mais fait partie du 
problème ?

Pour participer à la réunion débat en visio :  
https://meet.jit.si/npa33-reudebat-09-07-20

Sur smartphone, réunion : npa33-reudebat-09-07-20
Sur youtube : https://youtu.be/tytOdTVVJwo

 Nos vies, pas leurs profits

 Leur société

A l’issue du confinement, bien des entreprises sortent des 
tiroirs des plans de suppressions d’emplois profitant de la 

situation pour « dégraisser » et « baisser les coûts » comme 
disent les patrons.
A la Monnaie, la direction veut supprimer 60 à 70 postes sur 3 
ans, dans une entreprise de 455 salariés, tout en rajoutant que 
l’estimation est « hors Covid » et pourrait évoluer ! Comme 
partout, la direction nous explique que ce sont des « suppres-
sions de postes » et pas des licenciements et se veut rassuran-
te... Mais non seulement ce seront autant d’emplois en moins 
pour les jeunes à la recherche de travail, mais nous savons tous 
qu’une telle politique se mène toujours brutalement, à coups 
de réorganisations, de pressions, de « ruptures conventionnel-
les » forcées et même de licenciements individuels.

Cela a commencé avec le non-renouvellement d’un collègue 
en CDD, alors que le travail ne manque pas dans cette reprise 
après le confinement. Quelques jours après l’annonce de son 
plan, la direction a aussi tenté de licencier une collègue pour 
inaptitude médicale à son poste de travail. Pas d’adaptation 
du poste, pas de reclassement envisagé... La seule chose qui 
compte est de supprimer un poste supplémentaire quitte à je-
ter une salariée à la rue dans une période où le chômage part 
en flèche. Si la direction a dû revoir sa copie dans un premier 
temps, on sait bien qu’elle compte revenir à la charge.
Raison de plus de ne pas nous laisser faire. Tous ces mauvais 
coups sont liés, et pour s’y opposer, nous ne pourrons compter 
que sur notre solidarité.

Laurent Delage

Monnaie de Pessac
Non aux suppressions d’emplois et aux licenciements


