
 

 

STOP A L’OFFENSIVE DE MACRON 
 

 

 

Macron ne cesse de répéter : « Je continue, j’irai jusqu’au bout ». Son objectif : soumettre toute la 

société française aux exigences du capitalisme, c’est pour ça qu’il a été élu. 

 

E. Macron est président de la République depuis 1 an. 

En 1 an, il a d’abord détruit par ordonnances le code du travail. Il s’est attaqué à ce 

qu’il appelle les dépenses publiques, les allocations indispensables aux travailleurs, à tous 

ceux qui connaissent de grandes difficultés, il a supprimé les emplois aidés, diminué les 

APL, gelé les salaires des fonctionnaires, augmenté la CSG pour les retraités… 

►La précarité de l’emploi a bondi de 9,3% en 1 an, particulièrement chez les jeunes et les 

plus de 50 ans.  « L’accès aux soins pour tous n’est plus garanti » vient d’affirmer dans la 

presse le Président du Conseil National de l’Ordre des médecins. 

►Macron a mis en route : la réforme de l’assurance chômage pour durcir encore plus les 

conditions des chômeurs, la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

qui sera dirigée par le patronat, la sélection à l’Université. 

►En même temps, il supprime les cotisations sociales des entreprises, diminue leurs impôts 

(les cadeaux aux entreprises capitalistes s’élèvent à 275 milliards d’euros cette année. Il a 

supprimé l’ISF (impôt sur la fortune).. Il participe avec les USA à la guerre au Moyen-

Orient, aux interventions militaires, il veut renforcer l’Europe capitaliste. 

 

Les multinationales sont aux commandes, elles possèdent les grands moyens 

de production et d’échange. Elles détiennent le pouvoir économique et financier, 

donc le pouvoir politique. Le groupe mondial BILDELBERG comprend 130 

membres – patrons de multinationales industrielles, banques, magnats de la 

finance, des rois, des ministres, des dirigeants de grands médias, de l’armée, des 

renseignements. Ce groupe se réunit une fois par an à huis clos. Il examine la 

situation du monde, les orientations stratégiques, économiques, la gouvernance 

des pays. C’est un véritable gouvernement mondial occulte. Il invite chaque année 

des politiques qui sont ensuite propulsés chefs de gouvernement de leur pays : 

Angela Merkel a été reçu un an avant d’être chancelière – Bill Clinton- USA, 

Manuel Barroso-pour l’Europe ont été invités – les français Lionel Jospin – 

Dominique de Villepin – Nicolas Sarkozy – Alain Juppé – François Fillon – Fabius 

– E. Macron en 2014 – E. Philippe en 2016. Dans le monde entier, sur tous les 

continents, le capitalisme exploite les peuples. Les impérialistes font la guerre 

comme au Moyen-Orient pour exploiter les matières premières, la conquête des 

marchés, imposer leur domination. 

 



 

Le mécontentement se développe partout, les luttes, les actions 

grandissent dans tout le pays. Les cheminots poursuivent leur action.  

A Air France, la direction a été battue, le président a dû démissionner. Il 

y a des actions partout dans les entreprises. Le 22 mai sera une journée de 

grèves et de manifestations dans la fonction publique et au niveau 

interprofessionnel soutenu par l’ensemble des syndicats. 

 

La lutte de classe se développe et se développera de plus en plus. La 

lutte unie, de plus en plus forte est la seule voie qui fera reculer Macron. 

 

Est-ce que la France a les moyens de développer une grande politique 

économique et sociale au service du peuple, d’assurer un véritable avenir à la 

jeunesse, de jouer un rôle international pour une politique de paix et de 

coopération entre les peuples ? Nous disons oui. La France à un PIB (Produit 

intérieur Brut) de 2.750 milliards d’euros annuels. Chaque année le 

gouvernement fait 275 milliards d’euros de cadeaux aux entreprises. La France 

est la 5ème puissance mondiale, elle a des moyens scientifiques, techniques, 

culturels importants. 
 

 

Macron a été élu pour imposer les exigences du capital.  Cela 

confirme que pour stopper sa politique néfaste pour le peuple et 

notre pays, il faut continuer à faire grandir la lutte tous ensemble, 

de plus en plus fort. 

 

Le 22 mai prochain, la CGT appelle à une initiative 

interprofessionnelle nationale de lutte, de grèves et de 

manifestations. 

 
L’UNION LOCALE CGT DU PAYS DE MONTBELIARD 

APPELLE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION À VENIR SE 
RASSEMBLER MASSIVEMENT 

LE 22 MAI 2018 À 14H00 AU CHAMPS DE FOIRE DE 
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