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« Macron dans le piège »
(Le Journal du dimanche)
M

acron et son gouvernement multiplient les annonces de contre-réformes touchant
tous les secteurs de la société : démantèlement de l’industrie (STX Alstom), fonction
publique, Code du travail, Sécurité sociale, retraites, emplois aidés, coupes drastiques
dans les budgets des collectivités territoriales, lois pérennisant l’état d’urgence.

Il provoque ainsi le rejet et la colère non seulement des travailleurs mais y compris d’autres
couches de la société et notamment des corps intermédiaires : révoltes des élus communaux,
départementaux et régionaux, mais aussi du congrès des HLM, des avocats, des magistrats.
C’est tout l’édifice politique et social de ce paysqui est ébranlé.
Du côté des travailleurs s’exprime la volonté d’unité d’action avec les organisations pour le
retrait des ordonnances sur le terrain interprofessionnel appelée par les organisations syndicales qui s’étaient rassemblées contre la loi El Khomri.
Le 10 octobre, l’ensemble des syndicats de la fonction publique appellent à la grève et à la
manifestation contre les plans destructeurs du gouvernement Macron. D’autres secteurs que
la fonction publique, les routiers, Pôle emploi, appellent à la grève le 10 octobre.
Personne ne peut savoir où tout cela va aller. Mais il est une certitude : en haut, le gouvernement de Macron est entré dans la spirale de la crise, même s’il doit continuer les plans destructeurs exigés par le capital financier.
En bas, les travailleurs, la population ne supportent plus les plans destructeurs du gouvernement Macron.

Projet de budget : « Au bonheur des riches » (Le Monde)

Suppression de l’impôt sur la fortune (ISF)
Pour une personne vivant dans une résidence valant 1 million d’euros
et possédant un capital financier de 10 millions,

Montant de son ISF en 2017 : 108 690 ¤
Futur montant de son ISF en 2018 :

zéro euro !

(D’après une simulation du ministère des Finances, parue dans Le Journal du dimanche)

Chaque semaine, lisez Informations ouvrières ! Abonnez-vous !

