
Après sa provocation de petit contremaitre, 
« Je ne cèderai rien, ni aux fainéants, ni aux 
cyniques, ni aux extrêmes », après avoir mis 
en scène sa signature des ordonnances en 
direct, Macron a cru bon de provoquer une 
nouvelle fois en s’en prenant aux travailleurs 
de GS&M en lutte pour leur emploi. Pour le 
Président des riches et des patrons, ce sont 
les travailleurs qui luttent pour pouvoir tra-
vailler… « qui foutent le bordel » ! 

Le projet de loi de finances prévoit plus de 
18 milliards de cadeaux fiscaux pour les en-
treprises et les plus riches. Pour financer ces 
largesses, le gouvernement fait payer les 
plus défavorisés : baisse des APL, hausse de 

la CGS qui touche en particulier les retraité-
e-s qui voient leurs revenus baisser de 1,7 % ; 
attaques contre les salarié-e-s de la fonction 
publique (gel du point d’indice, rétablisse-
ment de la journée de carence, suppression 
de postes…). 

Il prévoit une baisse de 15 milliards d’euros 
des dépenses publiques qui va impacter 
l’ensemble des couches populaires et des 
usagers des services publics déjà largement 
démantelés. Sans compter la hausse du for-
fait hospitalier et les nouvelles réformes déjà 
programmées de la Sécurité sociale, des re-
traites, de l’assurance chômage… qui visent 

toutes à amplifier le pillage des richesses par 
les capitalistes et la finance. 

Faire ravaler leur morgue aux cyni-
ques et aux fainéants !

Pour essayer de mettre les travailleurs au pas, 
Macron encourage tous les petits chefs à se 
lâcher… à faire d’une certaine façon comme 
l’encadrement du magasin Leroy Merlin de 
Valence qui tenait des registres des intéri-
maires affublés des doux noms d’oiseaux de 
« branleur », « boulet », « fainéant »… C’est 
bizarre comme ces mots reviennent en bou-
cle dans la bouche de ceux qui vivent du tra-
vail des autres !

Face à leur cynisme, à la violence de leur 
propos et à celle de l’exploitation, il est né-
cessaire que nous, travailleurs, reprenions 
confiance en nous, en notre force collective.

Les journées de grève des 12 et 21 septem-
bre ont rassemblé des centaines de milliers 
de personnes dans tout le pays, pour dire 
notre rejet de la politique du gouvernement. 
Le 10 octobre, l’ensemble des syndicats ont 
appelé les salariés de la fonction publique à 
la grève. D’autres secteurs s’y sont joint pour 
contester la politique du gouvernement. Ce 
sont de premières étapes.

Nous sommes une majorité : dans un sonda-
ge pour le journal Libération, 58 % des per-
sonnes se disaient opposés aux ordonnan-
ces, 68 % convaincues qu’elles favoriseront 
les licenciements. Mais il est clair que pour 
faire reculer le gouvernement et tout leur 
« bordel », c’est un mouvement d’ensemble 
qu’il faut préparer, un affrontement entre le 
monde du travail et leur monde à eux, celui 
de la finance, des grands patrons, des ultra-
riches... pour changer le rapport de force, 
pour que la crainte change de camp, et pour 
que nos vies, nos emplois, nos salaires et nos 
conditions de travail passent avant leurs pro-
fits !

Macron et ceux qui « foutent le bordel »  
mènent la lutte de classe,

Menons-là nous aussi !
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À CDiscount, à la PIC ou à Lidl : stop aux ca-
dences infernales, on n’est pas des robots ! 
Il y a deux semaines, le reportage « Travail ton univers impi-
toyable » de Cash Investigation, présenté par Élise Lucet, 
dévoilait à la télévision les pratiques des directions de 
grosses entreprises comme Lidl ou Free : des employés 
jetables, des cadences infernales dans des tâches physi-
ques au mépris de la santé des employés. On y voit par 
exemple les préparateurs de commandes de Lidl soulever 
jusqu'à 8 tonnes de produits dans la journée, avec une 
cadence imposée de 250 prises par heure par commande 
vocale. 

Cette réalité, celles et ceux qui travaillent à CDiscount, à la 
PIC de La Poste ou dans d'autres entrepôts la connaissent 
bien. Le travail physique use les épaules, le dos, les poi-
gnets, les articulations... Après quelques années, des trou-
bles musculo-squelettiques peuvent apparaître. 

Celles et ceux qui ne suivent pas sont remerciés, les autres 
serrent les dents pour continuer à travailler et toucher un 
salaire.  

Et même quand un minimum de prévention est fait par la 
boîte pour le port de charge, la plupart du temps les gestes 
sont inapplicables à cause des cadences demandées : quel-
le hypocrisie ! 

Payés au SMIC ou à peine plus, les patrons nous prennent 
pour des robots. La nouvelle loi Travail de Macron va enco-
re aggraver les conditions de travail en permettant aux 
employeurs de licencier plus facilement.  

Nous ne sommes pas condamnés à se détruire la santé 
pour une paye de misère. Le lendemain de la diffusion du 
reportage, des salariés d'un entrepôt de Lidl se sont mis un 
grève. C'est un exemple à suivre, car c'est comme eux, en 
relevant la tête et en arrêtant de se laisser faire que les 
salariés se feront entendre ! 

 
« Enchantement » patro-
nal… Quel cauchemar ! 

Lors de la même émission Cash 
Investigation, nous avons pu en-
tendre Angélique Gérard, directri-
ce des centres d’appel de Free, se 
féliciter devant les salariés de dé-
ployer une « stratégie basée sur 
l'enchantement. Soyez heureux » ! 
Un vrai conte pour enfants… sur-
tout quand le reste de l’émission 
montre sa politique de licencie-
ments de masse contre des sala-
riés qui ont eu l’audace de faire un 
débrayage dans un centre d’appel. 

Mais elle est loin d’être une ex-
ception. Ces dernières années, 
nous avons tous vu fleurir les dis-
cours de DRH nous parlant de 
« collaborateurs », de « Qualité de 
Vie au Travail » voire de « Bien-
être au travail »… mais surtout de 
« productivité » !  

Derrière les beaux discours des 
cabinets de « management » en 
tout genre, la politique est partout 
la même : faire pression pour 
qu’on en fasse toujours plus avec 
moins d’ouvriers et moins de pos-
tes. 

Alors question enchantement, 
mieux vaut ne compter que sur 
nous-mêmes, nos luttes et notre 
solidarité. 

Imp. NPA 33 

en début de soirée 
repas fraternel 

Swing à la sud-africaine, musique apparue dans les années 60 dans les townships, 

métissage de toutes nos cultures. Avec le Kei’s Band, oublions la grisaille,  

laissez-vous emporter par la bonne humeur contagieuse, et si vous aimez danser…

16h30 Quelle riposte et quelles perspectives pour le monde du  
travail et la jeunesse face à l’offensive du gouvernement Macron 

14h30 10 ans de crise du capitalisme mondialisé :   
           l’actualité de la révolution

Expo NPA Après 10 ans d’une crise mondialisée  
qui n’en finit pas, quel programme politique  
pour les luttes des travailleurs et des peuples

samedi
14h-minuit  

Salle Victor Hugo  
88 rue Victor Hugo 

Tram A - Jean Jaurès 

Bus 27 - Victor Hugo

NPA 33 - 99 rue Camille Sauvageau - Bordeaux - 07 83 64 43 49 - www.npa33.org - contact@npa33.org

NPA
FETE DU

21h - concert - KEI’s BAND 
Philippe POUTOU
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14 octobre
CENON

Pendant toute la fête, à la librairie, de nombreux romans, livres 
politiques, une sélection sur la Révolution russe, et l’écrivain  
Nedjib Sidi Moussa présentera son livre La Fabrique du musulman.

19h - allocution politique

Expo NPA sur le centenaire de la Révolution Russe


