
« Liban, Chili, Hong Kong, Soudan… Pourquoi le 

monde est-il en train de se soulever ? » demandait 

France Info à une historienne des révolu�ons qui 

expliquait que « La popula�on est prête à accepter 

un certain nombre de sacrifices, financiers, écono-

miques, sociaux... Mais arrive un moment où le sa-

crifice supplémentaire est perçu comme inaccep-

table, illégi�me et injuste. C’est à ce moment que se 

fait la rupture et la bascule. » Oui, des Gilets jaunes 

en France à l’Iran, l’Algérie ou le Chili, le monde est 

dans un moment de bascule. 

Des millions de travailleurs chiliens sont entrés en 

lu�e contre l’augmenta�on du �cket de métro mais 

c’est une contesta�on du régime et des classes do-

minantes qui éclate dans tout le pays. Au Liban, la 

protesta�on aujourd’hui quasi insurrec�onnelle est 

par�e de l’augmenta�on des taxes sur l’essence, le 

tabac et whatsapp. En Irak, 20 millions de jeunes de 

moins de 20 ans font face au chômage massif, à 

l’absence d’électricité, et à la violence d’un pouvoir 

corrompu dont la répression a fait plusieurs cen-

taines de morts. 

La jeunesse, les travailleurs, les classes populaires 

se mobilisent sur tous les con!nents, pays 

« riches » ou pauvres. Aux USA, 50 000 travailleurs 

de General Motors ont mené 5 semaines de grève 

touchant 50 usines. La direc�on a cédé 

(augmenta�ons et ra�rapages de salaires, bonus de 

11 000 dollars), dans un climat de crainte de géné-

ralisa�on des grèves. Celle des enseignants qui a 

duré plusieurs mois est en train de reprendre.  

 

Une même révolte contre les inégalités et 

pour la démocra!e 

Chaque mobilisa�on a ses caractéris�ques, mais 

partout la révolte accuse le capitalisme. La contes-

ta�on vise les Etats et les gouvernements au service 

des mul�na�onales et de la finance, les dirigeants 

poli�ques, la corrup�on, le luxe des classes domi-

nantes. La répression sanglante ne peut pas écraser 

la conscience que le problème, c’est le système, le 

capitalisme qui fait payer sa faillite aux travailleurs, 

à la jeunesse, aux classes populaires et qui détruit 

l’environnement. 

 

Bataille des retraites : s’y me)re  

tous ensemble ! 

Ici aussi une bascule est en cours. Après les Gilets 

jaunes, les lu�es à la RATP, aux Urgences, à la SNCF 

témoignent de la profondeur de la colère, du ras-le-

bol, de la détermina�on.  

Des lu�es s’engagent sans préavis, sans a�endre de 

consigne syndicale, les salariés prennent eux-

mêmes leurs lu�es en main. Et de nombreux mili-

tants préparent la grève du 5 décembre contre la 

casse des retraites pour en faire une première 

étape vers un mouvement d’ensemble.  

Macron l’a compris et change de ton : « Je n’aurai 

aucune forme de faiblesse ou de complaisance ». 

Mais la révolte est en train de s’élargir, de s’appro-

fondir.  

Dans ces mobilisa!ons, des jeunes, des travail-

leurs, des militants en organisant leurs lu)es, po-

sent le problème de qui dirige la société, pour 

quels intérêts, la perspec!ve d’une révolu!on 

pour les droits sociaux et la démocra!e. Ces ques-

!ons se posent à l’échelle interna!onale, qui dirige 

le monde, les mul!na!onales et la finance, ou les 

travailleurs de tous les pays, la jeunesse, les 

classes exploitées, celles et ceux qui font tourner 

la société. 
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Vive la mondialisa!on de la contesta!on sociale ! 
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Santé 

4,2 milliards d’économie supplémentaires…  
 

… sur la santé, voilà ce que con�ent le projet de loi 

de financement de la Sécu pour 2020. Le gouverne-

ment a le culot de le « jus�fier » par ce qu’auraient 

coûté les mesures obtenues par les gilets jaunes, telle 

la hausse de la prime d’ac�vité des bas salaires ou le 

retour à l’ancien taux de CSG sur les pe�tes retraites ! 

Eh bien heureusement qu’il y a eu le mouvement 

pour freiner les a�aques du gouvernement. Et on est 

loin du compte ! 

Le système de santé est aujourd’hui extrêmement 

fragilisé, nombre de maternités et hôpitaux de proxi-

mité ont été fermés, créant des déserts médicaux. 

Selon le Quo�dien du médecin, un �ers de la popula-

�on a des difficultés à obtenir un rendez-vous avec un 

médecin. L’année dernière, 4200 lits d’hospitalisa�on 

ont été fermés, soit l’équivalent de plus de 140 ser-

vices ! 1800 places de jour seulement ont été ou-

vertes dans la même période. Une poli�que qui pro-

voque des retards de prise en charge, des condi�ons 

de soins et de travail dégradées pour tous, et un en-

gorgement encore plus grand des services d’urgence. 

C’est ce�e crise majeure que la lu�e des Urgences, 

après celle des Gilets jaunes, a mis sur le devant de la 

scène. Le personnel des Urgences l’a dénoncée à nou-

veau le 15 octobre à Paris aux côtés des pompiers.  

Le 14 novembre, une nouvelle journée de grève 

est appelée par la plupart des syndicats et le Collec�f 

interurgence.  

Depuis le 1
er

 novembre, les condi�ons d’ouverture aux 

droit ASSEDIC et le mode de calculs des droits changent, 

en pire.  

Les condi�ons d’ouverture et d’accès sont rendues plus 

difficiles : il faudra jus�fier de 6 mois travaillés sur les 24 

derniers mois. Avant le 1
er

 novembre, il s’agissait de tra-

vailler 4 mois sur les 28 derniers. Résultat : 9% des chô-

meurs n’auront aucun droit, 11% auront des droits moins 

longtemps, 12% des droits mais bien plus tard. 

Le calcul de l’indemnité est aussi moins avantageux 

que le précédent qui n’était pas non plus pas la panacée, 

mais là c’est encore pire. Ce sera la moyenne des revenus 

sur les deux dernières années. 

Les sta�s�ques de l’assurance chômage annoncent 

déjà que sur 2,6 millions de personnes concernées, 50% 

vont être impactées par ce changement dont 200 000 ne 

toucheront rien ! 

Au nom du renflouement de la caisse, comme pour 

toutes les autres caisses, ce sont les plus précaires qui 

vont morfler : les saisonniers, les contrats courts, les 

temps par�els imposés donc les femmes, les travailleurs 

peu qualifiés, les étudiants saisonniers qui avec 4 mois de 

salaires pouvaient accéder avant aux alloca�ons chômage 

pour qui maintenant ce sera fini, mais aussi les cadres 

pour jus�fier la soi-disant équité. Au 7
ème

 mois, les indem-

nités des cadres seront réduites de 30% ! 

Le gouvernement présente ce disposi�f comme inno-

vant car celui-ci intègre dorénavant les démissionnaires et 

les indépendants. Sauf que les condi�ons d’accès sont 

très règlementées. Les démissionnaires devront avoir été 

embauchés 5 ans dans la même entreprise et leur projet 

de reconversion devra avoir été validé ! Quant aux indé-

pendants, ils toucheront 800 euros pendant 6 mois en cas 

de liquida�on judiciaire ! 

Ce n’est pas « la réforme contre la précarité » annon-

cée par Pénicaud qui est réalisée là mais la guerre contre 

les plus précaires, avec son corollaire annoncé par Macron 

non avare en formules tordues « du travail on va vous en 

trouver » qui annonce un avenir au travail encore plus 

précaire. 

Ce sont entre 2.2 et 4 milliards d’économie qui seront 

faites par le gouvernement pour ce�e caisse sur la peau 

des précaires en tuant un peu plus l’alloca�on chômage 

pour ne pas prendre sur le capital. 

Faisons du 5 décembre, le 1
er

 RV d’un tous ensemble 

contre toutes les a�aques de ce gouvernement à la solde 

des patrons et ac�onnaires. 

Face à la radicalisa!on du pouvoir, soyons unis ! 
 

Qui a armé le bras du candidat RN auteur de l’a�entat 

islamophobe de la mosquée de Bayonne ?  

Cet a�entat a eu lieu dans un contexte bien par�culier. On 

y voit Macron, que l’on nous présentait comme un 

« rempart » à l’extrême droite, reprendre aujourd’hui l’es-

sen�el du programme de la holding Lepen. 

Le « débat » permanent sur la place de l’islam et la laïcité 

avait déjà encouragé un élu d’extrême-droite à agresser une 

mère de famille par�cipant à une sor�e scolaire au prétexte 

du voile qu’elle portait. D’agressée, ce�e femme se retrouve 

accusée de « radicalisme » par le président lui-même dans 

une interview donnée à Valeurs Actuelles, un hebdomadaire 

d’extrême-droite.  

Sur CNews, propriété du milliardaire Bolloré, Eric Zem-

mour, con�nue à tenir des propos racistes en écho avec le 

patron du Figaro, propriété de Dassault, qui officie lui sur 

BFM, propriété d’Alain Weil, seulement 378
ème

 au classement 

des grandes fortunes. 

Tout ce beau monde fana�sé par le pognon, a évidem-

ment intérêt à ce que les salariés, « ceux qui ne sont rien » se 

divisent et se soupçonnent plutôt que de s’unir pour empê-

cher la casse de notre système social ! On parle là de notre 

retraite et de notre sécurité sociale qui représentent pour les 

capitalistes un gâteau à croquer de plusieurs milliards.  

La meilleure réponse au racisme, à l’islamophobie, c’est la 

solidarité de classe, l’unité entre tous les salariés, elle est in-

dispensable pour me�re un frein au parasi�sme des milliar-

daires et de leur pe�t personnel poli�que. 

Réforme de l’Unedic : comment casser l’assurance chômage et les plus précaires 


