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Pendant sa campagne électorale, Macron, n’a pas caché
ses objectifs: amplifier la casse du Code du travail, plafonner
les indemnités accordées par les conseils de prud’hommes en
cas de licenciement abusif, remplacer le financement de
l’assurance chômage par un impôt se substituant aux cotisa-
tions sociales, supprimer massivement des postes dans la
Fonction publique, modifier en profondeur le système des
retraites pour diminuer encore plus les pensions des retrai-
téEs.

La casse du code du travail, c’est du lourd
Macron veux renvoyer au niveau de l’entreprise la quasi-

totalité des droits définis actuellement par la loi ou les accords
de branche. Ce serait le cas pour les salaires (hormis le sa-
laire minimum) ou les règles en matière de santé et de sécuri-
té´. Les référendum (introduits par la loi El Khomri) seraient
généralisés pour faire valider par les salariéEs soumis au
chantage à l’emploi des accords refusés par une majorité´
d’organisations syndicales. Ils pourraient être déclenchés
directement par l’employeur (aujourd’hui ils sont à l’initiative
des seules organisations syndicales).

Le regroupement des institutions représentatives du
personnel supprimerait les délégués du personnel trop re-
vendicatifs et les Comités d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail trop intrusifs, trop gênants pour le patronat.

Quant à la méthode, il n’hésite pas. Avec l’utilisation des
ordonnances c’est-à-dire un super 49-3, pendant l’été, Ma-
cron veut imposer immédiatement ses mesures de recul so-
cial et interdire toute possibilité de riposte.

Soutiens et attentismes
Dans cette situation, l’attentisme des directions confédé-

rales est terriblement inquiétant. Pour la direction de la CFDT,
comme celles des CFTC, CFE-CGC, UNSA, le programme de
Macron est globalement positif. Seule la méthode serait criti-
quable. FO met en évidence les qualités de négociatrice de la
nouvelle ministre du travail.

Solidaires, de son côté, peine à faire prendre en compte
son opposition nette par les autres confédérations.

Enfin du côté de la CGT, pas grand chose de concret pour
l’instant si ce n’est la volonté d’exiger un «vrai» dialogue so-
cial.

Pourtant colère et volonté de se mobiliser existent.
Les manifestations du lendemain du deuxième tour de

l’élection présidentielle ont recueilli une participation et un
écho bien au-delà des organisations appelantes.

La pétition contre la loi travail actualisée est repartie.
Les salariéEs de Whirlpool ou GM&S qui crient leur colère

contre les licenciements ne doivent pas se battre seuls. Il faut
s’appuyer sur cette colère, soutenir celles et ceux qui luttent,
amplifier la riposte. Car, se battre contre les attaques patro-
nales et gouvernementales c’est aussi tout faire pour évi-
ter le pire, le détournement de cette colère par notre pire
ennemi, l’extrême droite en embuscade. La riposte, par la
grève, par les manifestations, c’est maintenant.

Macron est bien de droite…
Pour ceux qui en doutait encore ! Macron a nommé un

Premier ministre issu du parti de Fillon et Sarkozy. Opposé au
mariage pour tous, favorable à la loi Macron, impliqué dans le
pillage de l’uranium au Niger par Areva, Edouard Philippe
représente bien les intérêts du grand patronat.

Leur politique sèmera la misère, tentera de casser les
solidarités… et préparera le terrain au FN si nous ne réagis-
sons pas.

Dans les prochains jours, dans les élections législatives,
on assistera à une course pour obtenir des postes de députés
et de ministre. Mais toute cette agitation politique n’aura au-
cun effet sur le sort des salariés, des retraités, des sans em-
plois, de la jeunesse, surtout dans ce contexte d’émiettement
des candidatures de « gauche ».

Pour le NPA, aucune illusion à avoir sur ce qui sortira
des urnes. L’urgence est de préparer la riposte sociale.

Adressez tous vos
dons par chèque à
NPA SOUSCRIPTION
-2 rue Richard Lenoir -
93100 MONTREUIL.
Toutes informations
sur https://
souscrip-
tion.npa2009.org/

Ou remettez vos
dons en espèces à unE militantE du NPA 35

soutenez nos candidatEs aux législatives,

SOUSCRIVEZ

Sophie PLANTE
20 ans, postière remplaçante

Pierre CHAPA
39 ans, directeur d’école publique



Depuis plus d’un an, les militantEs locaux du NPA n’ont eu de
cesse d’appeler et de participer aux initiatives visant à éviter la dis-
persion des forces de la gauche radicale. A ce titre, ils faisaient partie
des initiateurs de l ’appel du 1er mai  pour une candidature com-
mune des électeur-trice-s qui avaient voté Arthaud, Hamon, Mé-
lenchon ou Poutou qui a recueilli en quelques jours plus d’une cen-
taine de signatures et a débouché sur l’intéressante réunion du 12
mai à Saint-Malo.

Force est de reconnaître que malgré l’argument incontestable
selon lequel « sans unité, la gauche sera absente du second tour
dans la 7ème circonscription » (pour autant qu’il y ait un second
tour !), nous n’avons convaincu aucune «écurie» politique…

Et chacun—à l’exception du NPA—de se lancer dans son petit

tour de piste…mortifère...
 Les militantEs de la France-Insoumise complètement enfermés

dans leur tour d’ivoire et toujours sur leur ligne du « puisque
nous sommes la 1ere force politique à l’issue du 1er tour de la
présidentielle, rallier vous à notre panache blanc », en l’occur-
rence bleu-blanc-rouge…

 Les militantEs du PCF qui se sont fourvoyés dans une alliance
« gauche nouvelle » - lisez plutôt « gauche tambouille » - avec le
Parti Socialiste (dont on a encore dans la tête le bilan désastreux
du quinquennat sortant), EELV dont le champion N. Hulot est
désormais ministre d’Etat de Macron et de Bretagne-Ecologie
dont on connaît les accointances régionales anciennes avec le
ministre de la guerre Le Drian , devenu dans l’intervalle ministre
de l’Europe (libérale!)  de Macron….

 Les camarades de Lutte Ouvrière, sans réaction aux appels à
l’unité, et qui de surcroit ont rejeté tout accord –même un ac-
cord technique de répartition des circonscriptions—avec le NPA,

Seul dans cette affaire, le POID a exprimé clairement son accord
pour retirer ses candidatEs au cas où une candidature commune
émergerait sur quelques principes faisant consensus; mais devant
l’échec de  la démarche unitaire , le POID a finalement décidé de se
présenter.
Pour notre part, notre logique nous conduit à confirmer notre orien-
tation de ne pas présenter de candidatEs NPA dans cette circons-
cription afin de ne pas ajouter de la division à la division, voire à la
confusion.
Nous regrettons les attitudes boutiquières et les postures sans prin-
cipe des uns et des autres. Mais nous ne regrettons pas nos efforts
unitaires. Nous en reparlerons certainement au soir et à l’examen
des résultats du 1er tour de la législative…
Dans l’immédiat, notre position de vote est simple: nous appelons,
sans enthousiasme mais en référence à l’orientation majoritaire de
notre comité, à voter indifféremment pour Nicolas CHEVALLIER
(France Insoumise), Edouard DESCOTTES (Lutte Ouvrière), Jean-
Michel GROISIER (POID). Ce sont les seuls candidats qui, malgré

nuent de porter l’idée, chacun à leur manière d’un change-
ment de société.

LEGISLATIVE: 7ème Circonscripition
(Saint-Malo, Dinard, Dol, Cancale….)

POURQUOI NOUS N’APPELONS PAS
A VOTER POUR Solenn HALLOU

Nous caractérisons ci-contre l’alliance PCF-PS-EELV-Bretagne
Ecologie .

Au delà des liens qu’ont certaines formations vertes de ce
curieux attelage avec le gouvernement MACRON—PHILIPPE,
nous tenons à insister sur l’errance politique que constitue
l’accord qu’a noué localement le PCF avec le Parti Socialiste.
Car précisons bien que cet accord comporte la signature du
Parti Socialiste et non d’un quelconque courant hamoniste,
distinction qu’ont su faire semble-t-il, les militantEs PCF de
Fougères.
Car précisons bien que le programme du Parti Socialiste pour ces
législatives a bien édulcoré le programme présidentiel de Benoït
Hamon.
Ainsi:
 Exit l’objectif de sortir du nucléaire d’ici à 2050,
 Exit le revenu universel dont on pouvait discuter la pertinence,
mais qui est désormais remplacé par  la fusion des minima sociaux,
façon Macron,
 Exit l’abrogation de la loi El Khomri
 Exit  l’opposition au traité CETA avec le Canada...

Le NPA a décidé de se présenter aux élec-
tions législatives dans la 3e circonscription d’Ille
et Vilaine. Dans la suite de la campagne qu’a
menée Philippe POUTOU à la présidentielle,
nous défendrons un programme d’urgence sociale qui trace la
voie d’une rupture avec le capitalisme.
L’élection d’Emmanuel Macron, loin d’apporter du neuf, recycle en
fait les mêmes propositions et recettes libérales en place depuis 40
ans qui broient la vie de millions de salariés et met l’existence
même de la planète en jeu. Ce désespoir alimente l’extrême-droite
qui en profite pour faire avancer ses idées racistes...
Sur la 3e circonscription, François André, député socialiste sortant,
se présente dorénavant sous l’étiquette « Majorité Présidentielle ».
Il fait partie de ces professionnels de la politique qui, « à gauche »,
ont participé aux lois de régression sociale sous la présidence Hol-
lande. Il n’y a donc aucune surprise à ce qu’il porte dorénavant le
projet libéral de Macron. C’est aussi un député qui a soutenu l’état
d’urgence, la déchéance de nationalité dans un contexte de répres-
sion des mouvements sociaux et des violences policières sur
Rennes notamment.
Pour notre part, nous souhaitons particulièrement mettre en avant 3

questions lors de cette élection:

1.Notre refus de la casse du code du travail par une nouvelle
loi travail. Nous portons l’idée d’une mobilisation immédiate la plus
large et la plus unitaire possible pour faire échec à ce projet.

2.Notre soutien à la cause des migrantEs. Nous exigeons des
papiers et des logements pour toutes et tous, notamment des mi-
grantEs logéEs à la Poterie (Rennes) par les associations et qui
risquent de se retrouver à la rue le 17 juillet.

3.Notre exigence d’abandon immédiat du projet d’aéroport à
Notre-Dame-des-Landes ainsi que notre engagement dans le
combat contre toute expulsion de la ZAD

Contacts : Tel 0688745755         Mail : npa35circo3@gmail.com

LEGISLATIVE: 3ème Circonscription
(Combourg, Tinténiac, Montfort, Rennes-Villejean….)

Sophie PLANTÉ
20 ans, Postière remplaçante

Pierre CHAPA
39 ans, directeur d’école publique


