
Macron, un canard sans tête, mais...
Macron et ses troupes ont pris une belle claque aux
législatives.   

La Macronie, c’est la combinaison d’une bouillie 
libérale et d’une synthèse réactionnaire d’années et 
d’années de régimes de droite et d’une “gauche” à
genoux devant les capitalistes, le petit doigt sur la 
couture du pantalon face aux actionnaires. 

Le mécontentement populaire s’est donc massivement
exprimé contre cette politique que nous subissons
depuis trop longtemps !

avec deux béquilles réactionnaires !  
Mais, rien de nouveau en la matière, cette politique a eu
aussi pour effet de faire progresser le Rassemblement
National, au point d’amener une armada à l’Assemblée. 

Ce gouvernement a donc clairement les moyens de
continuer sa politique antisociale. On pense bien sûr à
toutes les mesures sécuritaires, au maintien de
“l’ordre”, contre les immigrés...

Et, pour ne prendre qu’un exemple, son projet de 
reculer l’âge de la retraite à 65 ans rentrera en 
résonance avec le programme des  LR.  Leur candidate,
Valérie Pécresse, proposait la même chose !  

Combattre l’austérité !...
En matière d’austérité, c’est la volonté toujours 
maintenue et répétée de rentrer dans les “clous” des
critères de Maastricht à l’horizon 2027. 

Pour faire passer le déficit public de 6,5 à 3  % du PIB,
il faudrait faire 80 milliards d’euros d’économies. Sans
augmenter les impôts et même en les baissant, 
comprendre ceux des riches et des actionnaires !  

La loi pouvoir d’achat donne déjà le “la” : le point 
d’indice des fonctionnaires augmentera de 3,5 %, les
allocations chômage de 2,9  %.  Sauf qu’avec une 
inflation qui est déjà à 5,8  % c’est bien une baisse du
pouvoir d’achat qui s’annonce, le gouvernement 
refusant par avance tout nouveau rendez-vous ! 

Or, malgré le point d’indice quasi gelé depuis 2005, la
perte était moindre avec une inflation qui n’a pas dépas-
sé les 2  % depuis 2000, sauf un pic en 2008 (2,8  %) !

... et le libéralisme ! 
Et le projet de loi “pouvoir d’achat’’ prévoit du 
saupoudrage avec la reconduction de la prime Macron,
exonérée de cotisations sociales et d’impôt, ce qui
aggravera les équilibres budgétaires. 
Mais cette austérité ne touche pas seulement les
femmes et les hommes qui travaillent. 
En quelques semaines, démonstration a été faite où
nous mène cette austérité renouvelée pendant des
années.  Un hôpital en lambeaux avec manque de 
personnel, des urgences fermées et les fermetures de
lits qui continuent. Dans l’enseignement, c’est 
la plus grande difficulté à trouver des candidat-es aux
concours.  Et du côté de la dépendance et des EHPAD,
ce sont les mafieux qui diktent leur loi de la rentabilité,
avec un service public en mal de financement ! 

Virez les sangsues du capital ! 
Plus qu’un symbole, c’est aussi l’entrée en force, avec
des centaines de millions dépensés dans toutes les
administrations, des suppôts du capital, les Mac Kinsey,
Capgemini et consorts ! Tout ça pour asséner la “bonne
parole libérale”. Capgemini, c’est plus d’un milliard de
dépenses sur le dernier quinquennat !

Alors, on n’attend pas ! 
Le monde du travail a la capacité d’inverser le cours des
choses. C’est nous qui créons les richesses ! 
Les récentes grèves en ce début d’été pour des 
augmentations de salaires prouvent sans aucun doute
que nous pouvons “renverser la table” ! 

Il n’y a aucune fatalité et tout le camp syndical doit se
retrouver uni pour imposer : 

- des augmentations de salaires, leur indexation 
automatique sur les prix, 

- le maintien et le renforcement de nos services
publics,

- des mesures fiscales à l’égard des plus riches et
des actionnaires qui ne cessent de se gaver ! 

Toutes les organisations syndicales appellent à une 
augmentation des salaires. Tant mieux ! Mais maintenant,
il faut proposer des actions unitaires dans toutes les
entreprises, les branches... et dans tout le pays !

Macron II

pas de vacances contre 

le libéralisme et l’austérité!
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On exagère ?  Non, il suffit de
réécouter leurs déclarations...  :

« L'objectif de la réforme des

retraites dépasse le seul sujet des

retraites, il y a derrière la volonté de

ce gouvernement de financer les

réformes à venir du prochain 

quinquennat (...), parmi lesquels la

réforme de la dépendance, mais

plus largement la réforme de la

santé, et d'autres à venir... 

Nous refusons de (les) financer par

une augmentation d'impôts et nous

refusons de (les) financer en laissant

la dette aux générations à venir ».

Ici, il s’agit d’Olivia Grégoire, porte-
parole du gouvernement après le
Conseil des  ministres (1er juin).

Et, là, c’est Bruno Le Maire sur
France Inter (le 1er juin) :  
« 3  % de déficit en 2027, réduction

de la dette à partir de 2026... voilà la

feuille de route qui est celle du 

gouvernement.... Cela oblige à faire

attention à chaque euro que l’on

dépense... Et la troisième chose

c’est évidemment de poursuivre les

réformes que nous avons engagés,

nous avons fait la réforme de 

l’assurance-chômage, il faudra faire

le moment venu la réforme des

retraites... ».

Mais de quoi nous parle-t-on ?
Macron et son équipe ont chiffré les
économies générées par le passage
de l’âge de la retraite à 65  ans : soit
9 milliards en 2027. Alors que la
baisse des droits de succession et
de la suppression de la redevance
audiovisuelle - promises par Macron
- représenteraient 7,7 milliards. 

Autant dire que travailler “un petit
peu plus” (c’est la nouvelle formule !)

coûterait cher du trimestre ! Déjà, la
grande majorité ne verra rien de la
baisse des droits de successions,
car seuls 13  % des héritages 
dépassent les 100 000 euros, niveau
de l’abattement actuel. Et quant à la
redevance, elle est de 138 euros par
an, soit 11,5 euros par mois ! 

Et qu’en est-il du travailler “un peu
plus” ? Un calcul simple : il faudra
déjà travailler 43 ans (pour la géné-
ration née en 1973) pour un taux
plein. Mais s’il faut travailler 3 ans de
plus (de 62 à 65  ans), on trouve une
augmentation du temps de travail de
7  % ! Un “petit peu” qu’ils disent...

SUD-PTT est favorable à prendre
l’agent là où il est : dans les poches
des actionnaires et des milliardaires.
Quand on voit les sommes en jeu, un
“petit peu” suffira... 

Pas question d’augmenter les

impôts, donc.  Mais de qui ? 

On pense de suite à la suppression
de l’ISF qui rapportait 3,2 milliards.
Surtout que la fortune des 
milliardaires a augmenté de 86  %
entre mars 2020 et octobre 2021.
Ainsi, l’ISF rapporterait aujourd’hui
environ 6 milliards. Et ce n’est pas
qu’un symbole : ces 3,2 milliards
auraient permis de verser 130 euros
par mois à plus de deux millions de
salarié-es au SMIC !

On pense aussi à la création du 
prélèvement forfaitaire unique (de
30%) sur les revenus financiers qui a
remplacé le barême de l’impôt sur le
revenu qui, lui, va jusqu’à 45  %. 

Et l’impôt sur les sociétés est passé
de 33,33 % en 2017 à 25% en 2022. 

L’idée affirmée par  Macron que ces
baisses d’impôts profitent à 
l’investissement est démenti par
plusieurs rapports officiels (1).

La suppression de l’ISF n’a pas 
profité à l’investissement (par le
biais de création d’actions) mais à
la spéculation par du rachat 
d’actions déjà émises : d’ailleurs, la
contribution de la Bourse à 
l’investissement productif ne 
représente que 3  % du total !  

Mais le débat doit être élargi aux
dividendes versés aux actionnaires
et aux détenteurs de patrimoine.
Cette année, les dividendes du
CAC40 ont battu tous les records :
plus de 80 milliards sur fond d’aides
publiques et de baisses d’impôts !  

Enfin, un tiers des 15 000 milliards

du patrimoine des ménages français
est détenu par les 5 % les plus
riches. Taxer cette minorité à 2 %
rapporterait 100 milliards !

Donc pour la remise en cause de
nos acquis sociaux comme la
retraite, c’est non, trois fois non !

1 : « Pourquoi les plus aisés ont un pouvoir d’achat

qui a augmenté  ? Parce que nous avons mis en

place un système pour qu’ils réinvestissent, c’est-à-

dire la taxe à 30  % sur l’investissement, sur le 

capital et la suppression d’une partie de l’impôt sur

la fortune. Je l’assume totalement. » 

(Interview sur TF1 le 15 décembre 2021)

Retraites
Macron s’entête... nous aussi : c’est non ! 
Textes et rapports officiels à l’appui, nous avons
déjà démontré qu’il n’y avait aucun problème de
financement des régimes de retraites pour les
dizaines d’années qui viennent. D’ailleurs, à écouter
les responsables du gouvernement, on comprend

que la réforme des retraites va tout financer : 
l’école, la dépendance, le remboursement de la
dette, les baisses d’impôts... 
Mensonges et mauvaise foi sont une fois de plus de
mise pour présenter l’addition aux salarié-es!

Fiscalité
L’obscénité permanente 



Services publics

Ils sont en train de détruire et d’asphyxier
tous nos biens collectifs... 

« Le déclencheur, pour moi, ça a été de constater que
j’avais changé et qu’au fond je n’étais plus du tout 
soignante. Je me sentais agacée quand les patients 
demandaient de l’eau. Lorsque les familles appelaient je
n’avais plus la force de répondre. J’avais même plus envie
d’écouter. Je pars pour me sauver, pour ne pas subir, pour
ne pas venir la boule au ventre ». Une infirmière de l’hôpital
d’Orléans qui démissionne (Le Monde du 14-15 juillet 2022)

Gérés comme des entreprises, les services publics 

subissent de plein fouet les politiques d’austérité. Les 

gouvernements tapent sur l’hôpital depuis des années

pour les mêmes raisons qu’ils empilent les réformes des

retraites : pour faire baisser la dépense publique. 

Les dogmes libéraux toujours aux commandes ! 
Le gouvernement dit avoir rompu avec “le taux de marge à
8  %” et  la réduction automatique des lits d’au moins 15  %
à chaque réorganisation ou regroupement d’activités. Les
critères changent mais l’objectif est le même. 

Avec l’ouverture de l’hôpital Grand Paris-Nord (regroupe-
ment de Bichat et Baujon), il est programmé la suppression
de plus de 300 lits, près de 30 % des capacités actuelles.
Pour y parvenir, on joue sur deux paramètres. 

Un raccourcissement de la DMS (durée
moyenne de séjour) qui passerait de 6 à
4 jours. Or, un tel objectif est totalement
contradictoire avec le développement
de l’ambulatoire qui induit le maintien à
l’hôpital des cas les plus lourds... et
donc des séjours plus longs. Enfin, 
passer à un taux d’occupation de 95  %
alors que l’actuel (85  %) ne permet déjà
pas d’accueillir les patients non 
programmés ! 

Crise de recrutement dans l’enseignement !
La vocation ne peut pas tout. Déjà parmi les moins payés
de la zone euro, le quasi gel du point d’indice depuis 2005
n’a fait que dégrader la situation : 3700 postes n’ont pas
été pourvus sur les 23570 ouverts en 2022 (+ de 15  %).
Dans le secondaire, le taux est de 20  %.   

Alerte dans les EHPAD et dans la petite enfance
Dans le secteur de la dépendance et des EHPAD, c’est la
loi du fric. Les financiers n’ont rien à y faire et ce secteur
doit être un service public avec les fonds publics ad hoc. 

Augmenter les cotisations sociales est tout à fait possible
pour y parvenir ! Et il n’est pas question d’accepter un
départ à la retraite à 65 ans pour financer la dépendance. 

Dans le domaine de la petite enfance, on va droit dans le
mur depuis dix ans. En 2009, le décret “Morano” a permis
d’abaisser le taux d’encadrement et d’avoir un taux 
d’occupation de 120  %. L’an dernier, on est passé à un
taux unique d’encadrement d’un professionnel pour six
enfants au lieu d’un pour huit enfants qui marchent et un
pour cinq enfants qui ne marchent pas !

La commission des “mille jours”, composée d’experts du
secteur, préconise un taux d’encadrement de un pour trois
enfants.   Le gouvernement s’apprête pourtant à déroger
aux diplômes et certifications requises à cause des diffi-
cultés de recrutement ! Droit dans le mur, on vous dit...

C’est bien la question des salaires qui est au centre dans
tous ces secteurs mais aussi les conditions de travail !   

« Ils nous expliquaient que l’hôpital de demain serait un
“aéroport” – on rentre, on opère, on sort –, utilisaient des
expressions comme “redimensionnement capacitaire” sans
nous dire à l’époque que ça signifierait près de 25% de lits
en moins (...) On assistait à un lavage de cerveau, si bien
qu’au bout de quelques mois, lors d’une réunion de 
praticiens, nous avons décidé d’évincer Capgemini »
Un neurochirurgien de Tours qui témoigne dans le Monde du 3
juillet à propos de Capgemini 

Augmenter les salaires !
Chèque alimentaire,  augmentation du plafond de la
prime Macron, développement de l’intéressement...
Toutes ces mesures ponctuelles sont souvent 
défiscalisées et non assujetties aux cotisations
sociales. Rien n’arrive dans les caisses de l’Etat et
de la Sécurité sociale... 

A l’inverse, voici ce que donne une augmentation
de 3,5% du point d’indice des fonctionnaires dont
on nous dit que ça coûte 7,5 milliards.  Exemple qui
vaut aussi pour les salarié-es...
Côté impôts sur le revenu, à raison d’un taux
moyen d’imposition de 5,8  %, l’Etat va récupérer
435  millions. Avec la TVA, et un taux moyen de 8 %,
600 millions de recettes en plus. Il faut ajouter 217
millions sur la base de la fiscalité indirecte (énergie,
alcool, tabac...).  Total = 1,2 milliard. 
Pour finir, ajoutons les cotisations sociales (CSG,
Retraites, CRDS) : 1,5 milliard. 
Total du total = 2,7 milliards. 

Et où ira le reste ? 
Surement peu dans l’épargne au vu des traitements
et salaires pratiqués mais dans la consommation.
Et ces dépenses iront dans le chiffre d’affaires des
entreprises..  et de leurs bénéfices ! 

Témoignages.... 

“ Quand
tout sera
privé, 
on sera
privé de
tout ”



Le 29 septembre, mais pas que...
C’est assez rare pour être signalé : toutes les confédérations 
syndicales et syndicats de jeunes ont signé un texte commun
pour appeler à l’augmentation des salaires, des retraites, 
minima sociaux et bourses d’études. 

Outre cet appel, une date est d’ores et déjà retenue par
Solidaires et la CGT, le 29 septembre, pour organiser dans
tout le pays des manifestations contre la vie chère ! 

Tous les contacts doivent être pris à tous les niveaux
pour concrétiser cette déclaration commune par des
actions. Et sans attendre le 29  septembre...

« S’ils peuvent trouver et aller vers un autre métier,

je l’entends très bien…. Si derrière, la réponse

c’est « je vais bénéficier de la solidarité nationale
pour réfléchir à ma vie », j’ai du mal à l’entendre

parce que cette solidarité nationale, c’est ceux qui

bossent qui la paient ». Le 14 juillet, Macron a
expliqué qu’on pouvait changer de boulot comme
on veut tout en bénéficiant du chômage. 

Pas de chance, c’est faux ! Outre le fait qu’il faut
avoir travaillé pendant au moins 6 mois sur les 24
derniers mois, une règle n’a jamais changé : il faut
être involontairement privé d’emploi. 

Aussi, la démission ne donne aucun droit, sauf
quand celle-ci est qualifiée de légitime. Par
exemple, pour suivre votre conjoint.

La suite : « Il n’y a pas aujourd’hui un endroit en

France où les gens ne vous disent pas “ j’ai besoin
de travail, je cherche des gens” »... 

Ceci ne résiste pas à quelques chiffres : il y a,
selon le ministère du Travail, 265000 emplois
vacants, en progression de 50 % sur un an. Soit
22 fois moins que le nombre de chômeurs. Et
c’est 1 % de la totalité des emplois salariés (26,8
millions). La dernière enquête de Pôle emploi sur
les offres pourvues et les abandons de recrute-
ments montrait que seulement 6 % des offres 
faisaient l’objet d’abandons faute de candidats. 

Feu d’artifice 
de fake news !  

- - - - - - - - - - - - - - - Quizz d’été - - - - - - - - - - - - - - -
Q1 - Combien de miliards d’euros le gouvernement veut-il économiser  sur
le quinquennat ? a. 10 milliards ; b. 30 milliards ; c. au moins 80 milliards ? 
Q2 - Avec un tel objectif, le gouvernement entend respecter : a. La
Constitution ; b. Les traités de l’Union ; c. Ses remboursements auprès du
FMI  ? 
Q3 - Les critères de convergence du Traité de Maastricht répondent : a. Au
besoin de stabilité des Etats ; b. A des modèles rationnels économiques ; c.
A une politique libérale des années 80 ? 

Q4 - La banque centrale européenne (BCE) détient : a. 5 % de la dette 
française ; b. 10 % ; c. 25 % ? 
Q5 - Qui serait pénalisé si cette dette n’était pas remboursée : a. 
Les contribuables ; b. Les marchés financiers ; c. L’Etat français ?
Q6 - Qui empêche l’annulation de cette dette ? : a. La BCE ; b. La banque
des réglements internationaux ; c. Le gouvernement français ?
Q7 - La dette de l’Etat représente : a. 60 % du PIB ; b. 110 % ; c. 250 % ?
Q8 - Quel délai pour la rembourser ? : a. 10 ans ; b. 30 ans ; c. 50 ans

Q1- Réponse c. Le gouvernement veut passer d’environ 6,5 % de déficit public rapporté au PIB (en 2021) à 3 % à la fin quiquennat. Le PIB étant à environ
2500 milliards, cela nécessite une économie de 87 milliards. Les recettes fiscales de l’Etat étant estimées à 300 milliards, les économies frapperont 
violemment les dépenses sociales, en particulier celles de la Sécurité sociale (santé, retraites...). 
Q2- Réponse b. 
Q3 -Réponse c. Ces critères (3 % de déficit annuel budgétaire rapporté au PIB, dette publique inférieure à 60 % du PIB) n’ont aucune rationnalité 
économique. Ainsi, le Japon a un ratio de 250 % de dette publique. Ces ratio visent à cadenasser les dépenses publiques dans un seul but : rassurer les
investisseurs face à des changements fiscaux ou budgétaires. Corollaires : l’austérité programmée et “l’indépendance” de la BCE. 
Q4 - On estime que la BCE détient environ 25 % de la dette française (soit 700 milliards sur les 2900 au total). Depuis 2008, les banques centrales inter-
viennent dans le rachat de dettes d’Etat auprès des banques. Il s’agit de faire baisser les taux d’intérêt et d’injecter des liquidités dans l’économie (en fait,
l’argent est plutôt allé vers les marchés financiers).
Q5 - Personne ! Car tout a été remboursé. Une banque centrale peut annuler des dettes et créer de la monnaire “ex nihilo”. 
Q6 -  Réponses a et c. En fait, ce sont tous les courants conservateurs en Europe. La BRI, la banque centrale des banques centrales, rappelle en 
permanence qu’une banque centrale peut créer de la monnaie et annuler des dettes d’un trait de plume.   
Q7- Réponse b. Mais c’est partiellement faux car on compare les recettes d’une année (le PIB) à une dette totale qui se rembourse sur 7 ans en 
moyenne. Il conviendrait dire que la dette (annuelle) représente 15 % du PIB. Mais les libéraux préfèrent aggraver les choses !
Q8- Il n’y a aucun délai. Macron explique qu’on va transférer notre dette à nos enfants, Bruno Le Maire à nos petits-enfants... en réalité, l’Etat réemprunte
en permanence, ça s’appelle faire” rouler la dette”. C’est une escroquerie de le comparer à une famille qui laisserait des dettes à ses enfants. 


