
     Le gouvernement tout 

dévoué au patronat et aux 

multinationales a beau 

tenter de faire taire, es-

sayer d’isoler et de discré-

diter ceux qui se battent, 

la lutte continue face à 

l’offensive. 

     A Air France, le PDG 

et le gouvernement 

étaient pourtant sûrs de 

leur coup : les grévistes 

étaient paraît-il minori-

taires, les salariés d’ac-

cord avec la direction 

« subissaient » paraît-il la 

grève… Alors le PDG a 

eu une idée géniale : faire 

un référendum pour isoler 

les grévistes, et pour faire 

bonne mesure, il a mis sa 

démission dans la ba-

lance ! Et malgré le bat-

tage médiatique, les me-

naces, le chantage… les 

salariés ont majoritaire-

ment voté contre la pro-

position de la direction !  

     Cet épisode éclaire la 

situation : malgré les 

campagnes de désinfor-

mation, les provocations 

et la propagande du gouvernement et des patrons 

que relaient complaisamment les médias, l’opposi-

tion à la politique du patronat et du gouvernement 

est profonde. La révolte et la colère de la popula-

tion, des travailleurs et travailleuses, des jeunes, est 

bien loin de s’éteindre. 

Comme le disait un slogan de 68, c’est « le début 

d’une lutte prolongée » ! 

Construire la convergence dans la rue 

Le 1er mai, même si les médias n’ont parlé que 

des « Black Blocks », l’ampleur des manifesta-

tions, plus de 200 000 personnes, a été un encoura-

gement pour tous ceux qui se battent pour les sa-

laires, les emplois, contre les licenciements, pour 

une éducation gratuite et accessible à tous.  Des 

luttes aux revendications diverses mais qui se rejoi-

gnent toutes dans la lutte pour exiger que les ri-

chesses de la société, créées par le travail, servent 

au plus grand nombre, aux travailleurs avec ou 

sans emplois, actifs et retraités, à la jeunesse, et à 

assurer de véritables services publics pour tous. 

Pour cela, il est plus que jamais indispensable de 

construire la convergence des luttes et des mécon-

tentements. 

De nouvelles journées de grève et de manifesta-

tions sont prévues, dont le 22 mai pour le moment 

à l’appel des syndicats de la Fonction publique.  

Les luttes continuent en particulier à la SNCF où 

lundi était une « journée sans cheminots ». Le 

mouvement y reste puissant pour imposer le retrait 

du plan Macron, quoiqu’en disent gouvernement et 

médias. Et cela malgré les hésitations des direc-

tions des confédérations syndicales qui n’en finis-

sent pas de se prêter au « dialogue social » avec le 

gouvernement, alors que chacun sait qu’il ne peut 

que se retourner contre les travailleurs.  

Ce n’est ni dans les salons de Matignon ou de 

l’Elysée, ni en reconstituant une nouvelle « union 

de la gauche » que nous pourrons gagner. Nous ne 

pouvons compter que sur nos propres luttes, sur 

des assemblées démocratiques pour les diriger, 

pour imposer nos exigences sur les salaires, les 

conditions de travail, l’emploi, la démocratie…, 

pour en finir avec l’offensive des capitalistes et 

avec cette société d’exploitation ! 
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Cheminots, Air France, Fonction publique, entreprises privées, étudiants et lycéens… 

 « Début d’une lutte prolongée » ! 
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Qui sommes-nous, le NPA ? 

Travailleurs du public ou du privé, en CDI ou en CDD, précaires, intérimaires, chômeurs, retraités, étudiants ou ly-
céens de toutes origines, nous faisons partie du monde du travail, de tous ceux qui font tourner la société par leur 

travail manuel ou intellectuel en échange d’un salaire ou d’un revenu. 
Ceux qui détiennent les richesses, qui dirigent les usines avec les banques et l’aide de l’État qui les protège avec 

ses lois, sa police et son armée, volent notre travail en ne nous payant qu’une partie des richesses immenses que 
nous contribuons à créer : c’est l’exploitation capitaliste que nous combattons au quotidien. 

Notre parti, le Nouveau Parti Anticapitaliste, se veut un outil pour mener ce combat au travail, dans nos quartiers ou 
lieux d’études, pour nous organiser, lutter, défendre les idées de l’émancipation des opprimés, pour une société mo-
derne, collective, socialiste, communiste débarrassée de l’exploitation capitaliste et de ses frontières qui divisent les 

peuples. Pour en discuter, pour nous rejoindre, contactez-nous ! 



Pôle Emploi supprime 
ses propres emplois ! 

La Ministre du travail Pénicaud n’a pas dé-

menti la suppression de 4000 postes sur 5 ans 

(soit 7 % de ses salariés dont 90 % de droit 

privé) 

Elle le justifie par une baisse du chômage et 

de « nouvelles organisations » du travail dans 

les agences de plus en plus informatisées. Or, 

une seule catégorie de chômeurs, ceux qui 

n’ont aucun emploi, baisse, ce qui signifie que 

le chômage ne baisse pas mais qu’il y a une 

explosion des emplois précaires ou à temps 

partiel. Le nombre d’inscrits a même augmen-

té de 2,1% en un an. 

Alors que les licenciements se multiplient, 

facilités par la récente réforme du Code du 

travail, qu’il faut plus d’agents à Pôle Emploi, 

leur nombre ne fait que diminuer. En 2018, il 

est déjà prévu de supprimer 1 380 contrats 

aidés et 297 CDI, plus les 1 000 départs en 

retraite non remplacés par an et 400 conseil-

lers qui vont devenir contrôleurs de chô-

meurs…. de plus en plus sous pression. 

Comme les agents de Pôle Emploi d’ailleurs, 

surchargés, obligés de s’occuper chacun 

d’entre 600 à 800 dossiers ! 

De plus, depuis un an, une nouvelle organi-

sation du travail met derrière chaque conseil-

ler un manager de Pôle Emploi pour le sur-

veiller, ce qui a conduit l’une d’entre elles à 

une tentative de suicide. 

Alors, les arguments de la Ministre sont bi-

don. Pôle Emploi supprime des emplois pour 

faire des économies et rentabiliser ce qui peut 

l’être, quel qu’en soit le prix pour les salariés 

et les chômeurs. 

Suppression de l’exit tax :  
nouveau cadeau de Macron aux riches exilés fiscaux 

Alors que le 1er mai des milliers de salariés manifestaient dans tout le pays contre la politique du gouvernement, 

Macron a annoncé, dans le magazine pour milliardaires américains Forbes, qu’il comptait supprimer l’exit tax. Cette 

taxe, mise en place par Sarkozy en 2011, vise à dissuader l’évasion fiscale des patrons qui organisent la vente et le 

transfert de leur entreprise à l’étranger afin de bénéficier d’une imposition plus favorable. 

Sous prétexte qu’elle serait inutile, qu’elle ne rapporterait pas grand-chose (70 millions annuels environ) et surtout 

qu’elle contraindrait la liberté d’entreprendre, il a décidé de supprimer cette taxe qui venant de Sarkozy ne faisait de 

toute façon pas grand-mal aux capitalistes. 

Mais aussi limitée soit-elle, l'ex-banquier d'affaires Macron trouve que c'est encore trop pour ceux dont il est le pré-

sident, les grands patrons qui ne pensent qu’à « valoriser » leurs profits. 

Après la suppression de l’ISF (impôt sur la fortune), les baisses de cotisations patronales, la limitation de l’imposi-

tion sur les revenus du capital, Macron, pour fêter sa première année au pouvoir, offre un nouveau cadeau à ses amis 

les plus riches. Sous prétexte de favoriser la « compétitivité », il ne fait que favoriser les ultra-riches, tout en justifiant 

les attaques contre les droits des salariés.  

Cette annonce comme le choix de la date, constituent une provocation qui ne peut que nous donner envie de mani-

fester en rejoignant les secteurs déjà en lutte, cheminots, postiers, étudiants contre ce gouvernement et son monde. 


