
MACRON, BAS LES MASQUES !

Chronique du confinement J +25

Avant le confinement, depuis de longues décennies et de façon accélérée avec Macron,
nous avons connu :  la destruction du droit du travail, de la Sécurité sociale, des retraites, des
services  publics  de  la  santé,  de  l'éducation,  de  l'énergie,  des  transports  en  commun ;  et  la
répression à coups de LBD, grenades explosives, gazages, matraquages, gardes à vue, amendes,
emprisonnements de tous ceux qui s'y opposaient (Gilets Jaunes, syndicalistes, et tous ceux qui
sont aujourd'hui célébrés par leurs agresseurs comme des "héros" : médecins, infirmières, aides-
soignantes, pompiers, personnels de l'éducation...)

Pendant le  confinement, la guerre contre les travailleurs continue : 

- Il  est incompréhensible et criminel  que le gouvernement et  les employeurs obligent les
salariés à aller travailler sans sécurité dans des secteurs non indispensables ; 

- Il est tout aussi insupportable et scandaleux que les salariés soient obligés d'aller travailler
sans réelle sécurité dans les secteurs indispensables.

L'urgence sanitaire ce n'est pas faire la chasse aux joggers mais fournir et faire fabriquer en
masse les moyens indispensables aux personnels de santé pour soigner et se protéger
(lits, matériels médicaux, dépistages, traitements).

Quand Macron nous dit l'air repenti : " LE JOUR D'APRÈS NE SERA PAS UN RETOUR AU 
JOUR D'AVANT ", ne soyons pas dupes, le pire arrive ! Les inégalités demeureront et les 
travailleurs paieront le prix fort !

- rien n’est prévu pour le service public de la santé pour la suite si ce n’est l’accélération de
sa casse (privatisation, suppression de postes au profit des téléconsultations !) ;

- tout pouvoir vient d'être donné par ordonnance aux employeurs pour imposer durée et 
horaires de travail aux salariés (heures supplémentaires jusqu'à 60 h par semaine, et 48 h 
en moyenne, limitation à 9 h du repos entre deux journées de travail), travail de nuit, travail 
du dimanche, imposition des dates de congés et de prise des repos compensateurs pour 
les heures supplémentaires faites ;

Nous exigeons le retrait de ces ordonnances et décrets indignes !

- ce gouvernement demande  encore des sacrifices à ceux qui ont le moins, mais refuse de
faire payer les riches : maintien de la suppression de l’ISF, maintien du CICE, de la flat-tax,
non imposition des évadés fiscaux ;

- c'est les plus pauvres qui vont devoir rembourser les centaines de milliards d'euros d'aides
massives,  distribuées  pour  l’essentiel  aux  grandes  entreprises.  Car,  ces  aides,  le
gouvernement  a  prévu  de les  financer  par  l’impôt  et  en piochant  dans  les  cotisations
sociales qui sont  des salaires socialisés. Donc de faire régler l'addition par les salariés, les
artisans et les petits commerçants. 

Le rêve de MACRON, c'est notre cauchemar ! 

L’éjecter, lui et son gouvernement, ne suffira pas à changer le système, 
mais c’en est devenu une condition indispensable !

Les Gilets Jaunes du Rond-Point des Près d’Arènes

Contacts : gj34mtp@gmail.com
https://facebook.com/pg/gj34mtp/posts


