
« Il y a beaucoup de gens qui sont dans l’addi�on 

des colères et des blocages. Cela ne fait pas un projet 

pour le pays » a expliqué Macron mercredi soir, avec son 

mépris habituel… pour tenter de désamorcer la colère. 

Mais tout le monde a bien compris que son « projet 

pour le pays », c’est un projet pour les plus riches ! 

L’écho que rencontrent les ini"a"ves du 17 no-

vembre contre l’augmenta"on du prix des carburants 

révèle la profondeur du mécontentement parmi la popu-

la"on et les travailleurs.  

La colère est d’autant plus forte que ce(e aug-

menta"on s’ajoute à toutes les autres : augmenta"on 

des loyers, des fruits et des légumes, du gaz, de l’électri-

cité, des can"nes, etc. Les salaires n’augmentent pas. 

Les pensions ont été diminuées par la hausse de la CSG. 

Le ras-le-bol est en train de s’exprimer et dépasse les 

appels contre la seule taxe pétrolière. 

Et ce n’est pas la prétendue « super-prime » de 

Macron à la casse des vieilles voitures polluantes… dont 

ne pourront pas bénéficier ceux qui n’ont pas les 

moyens de changer de voiture qui va désamorcer la co-

lère ! Quant aux arguments au nom de la défense de 

l’environnement, chacun peut mesurer l’hypocrisie du 

gouvernement qui s’en prend à tous sauf aux respon-

sables de la pollu"on : industriels, compagnies pétro-

lières, sociétés de transport. Ces derniers sont d’ailleurs 

exonérés de la TVA sur le gazole pour les véhicules u"li-

taires et à 80% pour les véhicules de fonc"on. 

Prendre sa voiture tous les jours 

pour aller travailler n’est pas un 

choix. Et qui a les moyens de 

s’acheter une voiture neuve « non

-polluante » ? Les taxes pétro-

lières sont un impôt scandaleux 

auquel nous ne pouvons échap-

per, payé pareil par tous qu’on 

soit smicard ou milliardaire. 

 

 

Exigeons l’augmenta�on des salaires, des pensions et 

des minima sociaux ! 

Face à ce(e poli"que au service des riches, ce qui 

est à l’ordre du jour, c’est la nécessité pour les travail-

leurs de rendre les coups, d'imposer leurs exigences : 

des augmenta"ons de salaires, l’interdic"on des licen-

ciements, le partage du travail entre toutes et tous, l’an-

nula"on de la TVA, de la TIPP, de la CSG.  

C’est bien au-delà des revendica"ons portées par 

les ini"ateurs du 17 qui ne posent que le problème des 

taxes… et c’est en totale opposi"on à la poli"que de 

ceux qui essaient de récupérer ce(e colère à droite et  à 

l’extrême droite profondément hos"les aux salariés et à 

leurs lu(es !  

Nous avons besoin d’un plan pour faire payer les 

mul"na"onales, les banques, qui aspirent toutes les ri-

chesses de la société et au service desquelles travaille 

Macron, avec ces 40 milliards de CICE pour 2019, 

comme avant lui Hollande et Sarkozy, et qui sont tout 

autant les « amies » de Le Pen, Dupont Aignan and Co !  

Nos intérêts de travailleurs ne pourront être por-

tés que par une lu(e d’ensemble, une grève qui bloque 

réellement l’économie. Une telle perspec"ve est en rup-

ture avec les illusions entretenues par les direc"ons syn-

dicales qui ne connaissent que le prétendu « dialogue 

social » qui nous amène de reculs en reculs.  

C'est par la lu(e, dans la rue, dans les entreprises, 

les écoles, les hôpitaux... que nous pourrons faire en-

tendre vraiment nos exigences, en toute indépendance 

de ceux qui voudraient instrumentaliser la colère mais 

aussi de ceux qui « à gauche » nous expliquent qu'il 

suffirait demain de bien voter… 
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Chez Dassault aussi tout augmente ! 

Tout sauf les salaires bien entendu.  

Carnet de commandes, profits, trésorerie, marge 
opérationnelle, les années se suivent et se ressem-
blent.  

Et du côté salarié c’est la perte du pouvoir 
d’achat qui continue. Très logiquement, la courbe 
montante des profits se nourrit de la baisse relative 
des salaires et de l’augmentation de la productivité.  

C’est dans ce contexte que débutent les NAO, ne 
l’oublions pas et exigeons de vraies augmentations 
de salaire. 

 

ArianeGroup lance…  
ses mesures d’austérité contre les salariés 

Début de semaine, le PDG d’ArianeGroup, joint-
venture possédée à 50/50 par Safran et Airbus, a 
annoncé la suppression de 2300 emplois sur 5 ans 
avec le gel des embauches jusqu’à fin 2019. Ce 
chiffre comprend les effectifs internes de France 
(86%) et d’Allemagne (14%). C’est la disparition de 
près de 25% des effectifs d’ArianeGroup !!! S’ajou-
tent à cela la fin de certains contrats en sous-
traitance et l’arrêt des contrats précaires.  

« Sans licenciements », dit le PDG, avec les dé-
parts à la retraite et des « incitations » à la mobilité 
vers les filiales du groupe (Sodern, Cilas, etc.), vers 
les maisons mère (Airbus, Safran), vers des parte-
naires (Roxel, MDBA). Mais on sait déjà ce qu’impli-
quent ces mobilités pour les salariés dont les postes 
seront supprimés, l’ambiance pourrie que les diri-
geants vont distiller pour pousser aussi les salariés 
à démissionner… et l’avenir des salariés sous-
traitants transformés en variables d’ajustement. 

Raisons invoquées pour cette réduction d’effec-
tifs : le nombre de satellites géostationnaires a dimi-
nué, les constellations (nouveaux types de satel-
lites) n’arrivent pas aussi vite que prévu, les com-
mandes institutionnelles européennes ne sont pas 
satisfaisantes, la concurrence avec Space X financé 
par l’Etat américain s’est accrue. 

En gros, on est face au schéma répétitif des pa-
trons : avec la concurrence et la baisse du marché, 
il faut gagner en rentabilité et pour ça réduire les 
effectifs ! Ils ont beau enrober le discours, leur lo-
gique c’est celle-ci. 

Mais il y a notre logique, celle qui va dans l’intérêt 
des salariés : face à la diminution de charges, on 
partage le temps de travail entre tous sans diminu-
tion de salaire et en faisant payer les deux groupes 
propriétaires, Safran et Airbus, qui n’ont jamais fait 
autant de profits et distribué autant de dividendes à 
leurs actionnaires que ces dernières années. 

 

Non à la casse  
de l’enseignement professionnel ! 

Lundi 12, les profs étaient appelés à manifester 
contre les suppressions de postes et les réformes 

dans l’éducation. Blanquer a décidé de brader l’en-
seignement professionnel qui concerne plus de 
650 000 élèves en CAP et Bac Pro.  

Dès la prochaine rentrée, ces élèves perdront 
plus de 10% de cours sur leur formation : 300 
heures de moins sur trois ans pour un Bac Pro. 
Moins de langue vivante, de français, de maths, 
d’histoire-géo. Mais aussi moins d’enseignement 
professionnel dans la spécialité choisie, quelque soit 
le métier. Voilà comment ce gouvernement prétend 
préparer leur avenir. 

Le seul objectif de cette réforme est de baisser le 
prix de la formation : 10% d’heures de cours en 
moins… ce sera rapidement 10% de profs en moins 
à payer. La seule chose qu’ils n’économisent pas, 
c’est leur mépris de la jeunesse et des enseignants.  

 

1918-2018 : 
le poison du nationalisme est toujours là 

Macron a voulu jouer au grand homme à l’occa-
sion du centenaire de la fin de la grande boucherie 
de 14-18. Il a d’abord bien réussi son hommage à 
Pétain, provoquant une polémique sur la différence 
entre « le héros de Verdun » et le collaborateur 
avec Hitler. En réalité, Pétain est resté fidèle à lui-
même… et à sa classe, un militaire au service de la 
bourgeoisie française. En 14, quand elle voulait faire 
la guerre pour le partage du monde et des colonies, 
il a gagné son bâton de maréchal sur le dos des 
700 000 victimes de Verdun. En 40, quand la bour-
geoisie disait « plutôt Hitler que les grèves de 36 », 
il a gagné ses galons de chef de l’Etat en faisant le 
sale boulot et en déportant des dizaines de milliers 
de juifs et de tziganes. 

Macron s’est élevé ensuite pour expliquer que « 
Le patriotisme est l'exact contraire du nationa-
lisme », essayant de nous faire croire que la France 
aurait des valeurs morales patriotiques qui n’au-
raient rien à voir avec ces intérêts nationalistes qui 
conduisent à la guerre…  

Nul doute que Trump, Poutine et les autres chefs 
d’Etat ont apprécié ces nuances, alors qu’ils sont 
tous, et Macron aussi, en train d’exacerber la con-
currence entre eux, de se militariser de plus en plus, 
pour assurer les profits. 

100 ans après la guerre de 14-18, le nationa-
lisme est toujours là, et il a la même fonction : es-
sayer de faire croire aux travailleurs qu’ils ont les 
mêmes intérêts que les patrons de la même natio-
nalité. Au moment où les tensions dans le cadre de 
la mondialisation sont de plus en plus fortes, il est le 
pire des poisons pour les travailleurs et la jeunesse. 

Vendredi 23 novembre, le NPA33 organise 
une soirée-débat autour de la lutte pour le 

droit à l’avortement, son actualité brûlante et 
son histoire, à partir de 19h dans son local, 99 

rue Camille Sauvageau à Bordeaux.  


