
En ce début d’année, une avalanche de mesures
anti-ouvrières est annoncée par le gouvernement
Macron-Philippe :

• la mise en œuvre de la « rupture convention-
nelle collective » instaurée par les ordonnances
de destruction du Code du travail et permettant
aux patrons de licencier à tour de bras. Déjà, les
patrons de Pimkie et de PSA y ont recours pour
licencier des centaines de salariés ;

• l’instauration de sanctions sévères contre les
chômeurs (réduction de 50 % pour deux mois
des indemnités chômage) en cas de « recherches
insuffisantes » ou de refus de deux « offres raison-
nables d’emploi » ou d’une formation ; 

• la possibilité pour un patron de licencier un tra-
vailleur sans justification et de l’informer, deux
semaines après l’avoir jeté dehors, du motif 
invoqué pour son licenciement ;

• une nouvelle contre-réforme du système de 
retraite ;

• la suppression de la cotisation salariale et de 
la « cotisation patronale » à la Sécurité sociale,
entraînant l’asphyxie de la Sécu et la limitation
de l’accès aux soins ;

• la perte de dizaines d’euros pour 8 millions de
retraités du fait de l’augmentation de 1,7 point
de la contribution sociale généralisée (CSG) ;

• l’augmentation du tarif du gaz de 6,9 % en 
janvier ;

• la suppression de 70 0000 postes de fonction-
naires territoriaux et le démantèlement de leur
statut ;

• la suppression des trois départements de la petite
couronne de la région parisienne (Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), avec à
la clé le transfert des compétences (entretien des
collèges, Protection maternelle et infantile-PMI,
crèches, versement des minima sociaux) – et très
largement leur disparition – vers les établisse-
ments publics territoriaux ; 

• la destruction du bac comme diplôme national
et l’instauration de la sélection à l’entrée à l’uni-
versité ;

• la poursuite et l’amplification de la politique de
guerre et d’intervention militaire à outrance.

Comment bloquer cette politique 
de destruction ?

Aider à réaliser l’unité pour bloquer la politique du
gouvernement et chasser Macron, c’est le sens de
l’appel adopté par la conférence nationale pour
l’unité, à l’initiative du Mouvement pour la rupture
avec l’Union européenne et la Ve République, qui
s’est tenue le 2 décembre dernier et dont les adhé-
rents du POID sont partie prenante.

Cette conférence a rassemblé des travailleurs et mi-
litants ouvriers de toutes tendances, mandatés par
plus de 17 000 signataires de l’appel « Unité pour
chasser le gouvernement Macron-Philippe ». 

Les délégués ont décidé de s’adresser à l’ensemble
des partis et organisations politiques qui ont pour
origine le mouvement ouvrier et démocratique afin
de leur proposer l’organisation en 2018, dans l’unité,
d’une manifestation nationale dans cet objectif. 

Pour sa part, le POID a répondu positivement à
cette proposition.

Contact : poidemocratique@orange.fr

Mardi 2 janvier 2018

Peut-on laisser les mains libres à Macron ?

Lisez toutes les informations concernant les mesures anti-ouvrières annoncées par le gouvernement
Macron-Philippe dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.

Je prends contact avec le POID. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@orange.fr 
ou à POID c/o La Tribune des travailleurs, 34, rue Villiers-de-L’Isle-Adam, 75020 Paris. 
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