
Philippe et Macron se sont donc décidés à 
nommer un nouveau gouvernement après 15 
jours de farce et d’annonces en tous genres 
… mais pendant la crise gouvernementale, les 
attaques antisociales continuent. 

La réforme des retraites annonce un recul 
social majeur. Delevoye, le haut-commissaire 
chargé de la réforme, prétend qu’il s’agit de 
répondre à notre « soif d’équité »… Plus le 
mensonge est gros… 

Le « système universel » annoncé a pour ob-
jectif de casser les droits à la retraite, d’alli-
gner tout le monde par le bas.

Ils préparent la baisse des pensions et le recul 
de l’âge de départ pour tous, car le nouveau 
mode de calcul se fera sur l’ensemble de la 
vie professionnelle et non plus sur les vingt-
cinq meilleures années dans le privé ou les six 
derniers mois dans le public. Les plus touchés 
seront ceux qui auront eu des périodes de 
chômage et d’arrêt de travail, notamment les 
femmes qui perçoivent déjà les pensions les 
plus basses.

Retraites, éducation, santé, indemnisation 
des chômeurs, logement social… la politique 
de Macron n’a qu’un objectif : dégager des 
économies sur tout ce qui est utile à la popu-
lation, pour continuer à arroser les riches et 
« rembourser la dette de l’Etat », c’est-à-dire 
satisfaire les groupes financiers qui s’enrichis-
sent en pillant les caisses de l’Etat.

Face à cette politique, le mécontentement 
grandit, Macron bat des records d’impopula-
rité. 

Les plans de licenciements se multiplient. Ford 
en est le symbole ici avec la fermeture an-
noncée de l’usine de Blanquefort tandis que 
les pouvoirs publics tentent depuis des mois 
d’endormir les salariés. Et au-delà de Ford, les 
salariés sont menacés dans des dizaines d’en-
treprises comme Intermarché qui va suppri-
mer 500 emplois, ou Nestlé qui va fermer une 
usine de glaces en virant 317 salariés. Et dans 
tous les secteurs de la Fonction publique, des 

milliers d’emplois vont être supprimés qui vont 
se traduire par des licenciements de contrac-
tuels, l’arrêt d’embauches pour les jeunes, et 
des complications pour tous les usagers des 
services publics, des fermetures de services.

Nous étions près de 300 000 manifestants 
le 9 octobre pour dire notre ras-le-bol, mais 
les directions syndicales ne proposent aucun 
plan de bataille pour s’opposer ensemble, à 
l’échelle nationale, aux attaques du gouverne-
ment et des patrons. 

C’est une telle perspective qu’il s’agit de pré-
parer.

La lutte contre les licenciements rejoint la 
lutte contre la casse des services publics et 
contre les suppressions de postes, contre l’en-
semble des attaques antisociales. Elles posent 
la question de savoir à quoi doivent servir les 
richesses que nous créons, à alimenter les 
profits des actionnaires, ou à faire tourner la 
société pour l’intérêt collectif, à assurer à cha-
cunE des conditions de vie et de travail dignes, 
un vrai salaire, un emploi stable ?

C’est bien cette exigence commune qu’il nous 
faut défendre contre ceux qui mènent la so-
ciété à la ruine !

Pessac - Cestas
16-10-2018

Contre les attaques, les licenciements,  
les suppressions de poste

Tous ensemble !
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Stop à la baisse d'effectif à la PIC !  
Dans de nombreux chantiers sur la PIC de la Poste on 
connaît depuis longtemps un manque d'effectif. Mais 
depuis quelque temps c'est pire que d'habitude. En fait 
la direction veut faire des économies. Et pour faire des 
économies les patrons ne connaissent qu'une chose : 
baisser le nombre de salariés. Résultat logique, on galère 
plus, on se fatigue plus. 
Le piège serait de croire qu'on est tous dans le même 
bateau, qu'il faudrait tous faire des efforts. Non, des ef-
forts on en fait suffisamment. La PIC de Cestas n'est pas 
une start-up, c'est un des sites d'une des plus grosses 
entreprises françaises qui fait des millions de bénéfices. 
Alors loin des baisses d'effectifs, ce qu'il faut au contrai-
re ce sont des embauches, des augmentations de salaire 
et un treizième mois. Mais pour obtenir ça il faudra se 
mobiliser tous ensemble. 
 

Coup double 
Nouveauté du budget 2019, le gouvernement veut arrê-
ter le CICE, ce crédit d’impôt pour les patrons qui atteint 
les 20 milliards pour cette année, et qui (faut-il le préci-
ser) n’a eu aucun effet sur l’emploi. 
A titre d’exemples : entre 2014 et 2017, la Poste a perçu 
près d'un milliard d’euros, alors que le groupe suppri-
mait près de 20 000 emplois.  A la Monnaie, cela tourne 
autour de 600 000 € par an, pas mal pour une entreprise 
de moins de 500 salariés qui n’en ont pas vu la couleur ! 
Mais les actionnaires sont rassurés : le CICE disparait 
mais il sera remplacé par une baisse de cotisations per-
manente pour l’ensemble des entreprises, de - 6% pour 
les salaires allant jusqu'à 2,5 fois le Smic jusqu'à - 10 % 
pour les salaires compris entre 1 et 1,6 Smic.  
Autant d’argent qui ne sera pas versé à l’assurance ma-
ladie, à l’assurance chômage et au régime des retraites 
complémentaires… ce qui ne manquera pas d’aggraver 
les prétendus « déficits » ! 
Et le détournement ne s’arrête pas là puisque l’année 
prochaine les deux dispositifs vont se superposer : les 
patrons empocheront à la fois les baisses de cotisations  
2019 et le CICE au titre de l’année 2018, soit 40 milliards 
de cadeau ! 
 

Taxe d’habitation, sur les carburants, TVA, CSG 
les milles manières de nous taxer 
Le gouvernement nous ment en boucle. Il répète depuis 
des mois qu’il va baisser les impôts et que 80 % de la 
population devrait voir sa taxe d’habitation baisser… 
 Sauf qu’à l’heure de l’arrivée des feuilles d’imposition, 
la pilule est amère pour beaucoup, en particulier ceux 
qui habitent dans des communes qui ont décidé d’aug-

menter cette taxe pour compenser la baisse des verse-
ments de l’Etat. 
Et même pour ceux qui ont une petite baisse, elle est 
loin de compenser la baisse globale de nos revenus, les 
salaires bloqués et les prix qui flambent tels les loyers, 
les carburants, etc. ! 
Pour ce qui est des carburants, leur augmentation est 
directement liée à la hausse de la TIPP (taxe intérieure 
sur les produits pétroliers), un impôt particulièrement 
injuste qui est payé au même taux par tous, chômeurs 
ou milliardaires ! 
Les seules véritables baisses d’impôts ce sont les patrons 
et les riches qui en profitent : CICE, impôt sur les socié-
tés, sur la fortune (ISF)… Mais pour les classes populai-
res, les salariés, les chômeurs, les retraités, les impôts 
qui nous touchent en premier lieu ne cessent d’augmen-
ter :  TIPP, mais aussi TVA payée sur tout les produits 
achetés ou CSG ! 
Il est de plus en plus urgent d’exiger notre dû et de faire 
payer les gros actionnaires ! 
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Interdictions des licenciements !  
Aux licencieurs de payer ! 
Manifestons avec les Fords jeudi 25 octo-
bre à 13h place de la République 
Le ministre Lemaire est venu ce lundi à Bordeaux 
annoncer que malgré les tapis rouges déroulés et les 
millions d’argent public  promis en plus de ceux déjà 
versés,  Ford avait décidé de fermer l’usine de Blan-
quefort et refusait un quelconque engagement vis-à-
vis d’un éventuel repreneur. 
Lemaire et Juppé ont joué les offusqués, faisant mi-
ne d’être en colère, se déclarant subitement les 
meilleurs amis des travailleurs ! Eux dont toute la 
politique est de permettre aux patrons et aux multi-
nationales de s’enrichir sur l’exploitation des travail-
leurs ! 
Ils ont d’ailleurs expliqué qu’ils étaient prêt à ver-
ser  de nouvelles subventions aux patrons : 5 mil-
lions pour l’Etat, 12,5 millions pour la Métropole et 
la Région pour « sauver » l’usine comme ils disent, 
avec l’argent de nos impôts... 
Mardi matin, les ouvriers de Ford ont manifesté de-
vant l'usine. 
C’est aux actionnaires de payer ! C’est l’avenir de 
plus de 800 familles qui est en jeu, celui de tous les 
jeunes qui ne trouveront pas de travail, des milliers 
de personnes qui ont besoin d’un salaire chaque 
mois ! 
Les patrons licencient ? Licencions les patrons ! 


