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Pour nos retraites,
contre Macron et son monde

Tou·te·s en grève jusqu’au retrait !
La journée de grève interprofessionnelle du 5 dé-

cembre est un succès, le climat social se réchauffe et ac-
croît l'affrontement avec le pouvoir. Retraites, racisme, 
violences faites aux femmes, climat... La possibilité d’une 
convergence des colères contre la politique de Macron 
fragilise un gouvernement qui alterne effets d’annonces, 
déclarations méprisantes et menaçantes, et tentatives de 
division.

Des effets d’annonce… sans effets !
Après la journée de grève et de manifestation histo-

rique des soignantEs, Macron a annoncé à grand bruit un 
« plan d’urgence » : le troisième en six mois. Mais ce n’est 
qu’un effet d’annonce, qui ne répond pas à l’essentiel : 
le manque d’effectifs et de lits, les salaires trop bas, les 
heures supplémentaires non payées, la dégradation in-
cessante des conditions de travail. De nouvelles journées 
de mobilisation sont prévues.

Au lendemain d’une mobilisation historique 
(150 000 personnes dans tout le pays) contre les fémini-
cides le 23 novembre, le « Grenelle des violences conju-
gales » n’accorde pas un euro pour mettre en œuvre les 
maigres propositions !

Et face à la précarité grandissante des étudiantEs, 
la réponse du gouvernement est encore à côté de la 
plaque : un numéro d’appel d’urgence, et l’annonce que 
les bourses ne seront pas augmentées… Pour ce gouver-
nement, les jeunes peuvent donc continuer à « crever » !

Du mépris et des menaces
Ces derniers jours, plusieurs têtes du gouvernement 

et Macron lui-même ont multiplié les déclarations mépri-
santes : « le pays est trop négatif sur lui-même », la grève 
qui vient serait « une mobilisation pour conserver des iné-
galités ».

Dans le sillage de la droite qui propose rien de moins 
que « la réquisition des grévistes » pour garantir un ser-
vice minimum dans les transports, le pouvoir est bien dé-
cidé à tenter de limiter l’impact de la grève en préparant 
un « plan de transports pour le 5, le 6, le 7, le 8, bref les 
jours possibles de grève, de manière à faciliter le trans-
port des Français »…

Dans le même temps, Macron menace de la répres-
sion. La violence à laquelle a été soumis l’anniversaire 
des Gilets jaunes le 17 novembre est un exemple de ce qui 
reste à ce gouvernement illégitime pour gouverner : la ré-
pression policière.

Face au 17 milliards de déficit annoncés en 2025 la 
gouvernement a distribué 100 milliards pour le CICE ces 
dernières années et 58 milliards de dividendes ont été 
distribués aux actionnaire en 2018 et 2019 promet d'être 
encore meilleure !

Contre la division, la mobilisation géné-
rale !

Le gouvernement joue également la carte de la 
concertation avec les directions syndicales les plus timo-
rées par rapport à sa contre-réforme. Il tente de diviser 
entre les salarié·e·s du public et du privé, entre les sala-
rié·e·s ayant des régimes « spéciaux » et les autres.

Mais la colère déborde, et le jeudi 5 décembre, début 
du mouvement de grève reconductible à la RATP et à la 
SNCF et dans de nombreux autres secteurs, s’annonce 
massif pour obtenir le retrait de la réforme des retraites, 
le refus de tout recul de l’âge de départ, de toute aug-
mentation du nombre d’années de travail et le retour à 
la retraite à 60 ans pleine et entière pour tou·te·s. Une 
seule journée de grève ne sera pas suffisante, il faut 
continuer, en nous organisant, en nous coordonnant. Les 
rencontres, la coordination entre les différents secteurs 
professionnels est indispensable pour gagner ensemble.



 Échos de campagne

Une liste anticapitaliste aux municipales à Poitiers 
Le NPA et ses sympathisant.e.s ont décidé de présenter une liste aux élections mu-

nicipales de mars 2020 à Poitiers. 
Face à la crise du capitalisme, nous pensons nécessaire de porter un programme 

d’urgence sociale, écologique, féministe, antiraciste. Un programme et une dé-
marche pour affirmer qu’une alternative radicale est possible. 

Bus gratuits tous les jours, révocation des élu.e.s, centre d’accueil public pour les 
femmes victimes de violences, liberté de circulation et d’installation pour tou.te.s, 
développement des services publics utiles comme les crèches, les transports pu-
blics, un service municipal pour les personnes âgées... etc. 

Ce programme est un programme de lutte, c’est-à-dire pas électoraliste. Les mu-
nicipales sont l’occasion de le défendre à une échelle de masse mais c’est via nos 
mobilisations à toutes et à tous que nous saurons l’imposer ! 
Renseignez-vous sur : poitiersanticapitaliste.org 

Pour une liste 100% à gauche, on a besoin de vous ! 
La loi électorale nous oblige, afin d’avoir une liste présente aux municipales à Poi-

tiers, à recueillir 53 noms. Cette liste doit être paritaire. 
Bien que nous ayons des militant.e.s et sympathisant.e.s reconnu.e.s et actifs/

ves sur le terrain, nous ne sommes pas 53. Nous avons donc besoin de rassembler 
largement des sympathisant.e.s (qui votent pour nous, se reconnaissent dans nos 
idées), des actrices et acteurs des luttes, des personnes se sentant à gauche et qui 
pensent utile qu’une liste soutenue par le NPA soit présente à Poitiers. C’est un en-
jeu démocratique. 

Être présent.e sur une liste anticapitaliste à Poitiers n’engage pas à adhérer au NPA : 
c’est une manière de faire exister notre courant politique le temps d’une élection. 

Nous avons besoin de vous afin de trouver les personnes qui nous manquent 
pour boucler la liste de 53 noms. Peut-être toi ? 
Contactez-nous sur : poitiersanticapitaliste.org (onglet contact) ou sur la page Face-
book « NPA-Poitiers Vienne »

Agenda : Poitiers, ville des solidarités ! 
Toujours dans le cadre des municipales, nous organisons une 

initiative « Pour une ville des solidarités... un Poitiers Anticapi-
taliste ! ». 

Autour d’une soupe chaude, nous présenterons les grands 
axes que nous défendons en terme de solidarités dans notre 
programme. Distribution de tracts, allocution, débats... tout 
cela en pleine rue, place du Marché Notre-Dame (côté parvis), à 
partir de 18h30 le mercredi 11 décembre. 
Présentation de l’événement sur poitiersanticapitaliste.org


