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Le gouvernement Macron 
s’engage dans une guerre éclair 
 
 
 
Le 6 juin, le Premier ministre et la ministre du Travail ont présenté leur « Programme de travail pour rénover notre 
modèle social ».  
Ce texte ose dénoncer « le principe d’égalité » qui conduit « à l’uniformité de la norme pour tous les salariés de toutes 
les entreprises ». Cela pour pouvoir affirmer : « L’entreprise est le lieu (de) création de la norme sociale. » 

Pour Macron-Philippe, tout devrait donc être renvoyé aux accords d’entreprise. 
 Tout : durée du temps de travail, santé et sécurité, travail de nuit, protection des salariés de moins de 16 ans, 
salaires, emploi et même... le contrat de travail en tant que tel.  
 Tout pourrait être traité entreprise par entreprise sans obligation de respecter les notions légales (Code du 
travail) ou conventionnelles. Le patron pourrait définir les règles du jeu. 
Ce projet mortifère devrait voir le jour – en usant des ordonnances du régime de la Ve République – « avant la fin 
de l’été ». 
 
Et cela ne s’arrête pas là.  
 
Au détour d’une phrase, le Premier ministre annonce « la suppression des cotisations salariales sur l’assurance 
maladie et l’assurance chômage, dès le 1er janvier 2018 ». 
La Sécurité sociale est fondée sur le salaire différé (« les cotisations salariales »). 
C’est son existence qui est en jeu.  
Il en est de même pour le régime de l’assurance chômage. 
 
Macron prépare un basculement de société. 
 
Il n’y a pas un seul domaine de la vie sociale où il n’est pas décidé à tout démanteler de fond en comble.  
Quel type de société serait une société où les travailleurs se retrouveraient isolés, sans droits, avec des « contrats 
de travail » définis entreprise par entreprise ? Une société dans laquelle la Sécurité sociale ne devrait plus exister ? 

S’il inscrit son action dans le prolongement de celle de tous les gouvernements capitalistes précédents, Macron a 
une autre ambition : aller au terme de la mise en œuvre de tous les plans anti-ouvriers. 

L’attaque brutale ne peut appeler qu’une seule réponse : l’unité ouvrière pour le bloquer, le front unique des 
travailleurs et des organisations à tous les niveaux pour le retrait du plan Macron-Philippe, l’abrogation de la loi 
El Khomri, la défense de la Sécurité sociale fondée sur le salaire différé. 
 
Pour se préparer au combat, les travailleurs, les jeunes, les militants de toutes tendances peuvent 
compter sur un journal qui expose les faits, permet le débat et l’échange. 
Un journal partisan de la lutte de classe.  
 

Prenez connaissance de La Tribune des travailleurs ! 
Faites-la connaître ! Ecrivez-lui ! 
Ensemble, développons la presse ouvrière indépendante. 
Nous en aurons besoin. 
 

Abonnez-vous pour l’été ! 


