
La grève du 12 septembre a été un succès, avec plusieurs centaines de milliers de personnes en manifes-
tation, dont 500 ici à Saint-Malo et plus de 8000 à Rennes.

Aujourd’hui, jeudi 21, cette manifestation s’inscrit dans une mobilisation qui s’étend: chez les cheminots,
l’UNSA rejoint la grève; dans les universités et les lycées, la résistance commence à s’organiser; samedi 23,
la France Insoumise appelle à un rassemblement à Paris; lundi 25, les routiers commencent leur mobilisation
pour bloquer l’économie; le 8 octobre, les fédérations de retraités ont annoncé une journée d’action; le 10
octobre, la fonction publique sera en grève.

L’épreuve de force avec le gouvernement a donc commencé, même si aujourd’hui, on peut déjà regretter
que la mobilisation ne soit pas unifiée.

Outre la destruction code du travail, ce qui est en cause c’est la multiplicité et la gravité des attaques por-
tées par le gouvernement Macron-Philippe.

Pour ce qui concerne les jeunes, c’est la casse du bac comme diplôme national, c’est la sélection annon-
cée à l’entrée dans les universités, c’est les 5 € de baisse mensuelle des APL qui va pénaliser les étudiants
issus des milieux populaires.

La jeunesse malouine l’a bien compris: elle a débattu de la situation en assemblée générale et s’est orga-
nisée en comité de lutte à Jacques Cartier. Bravo !

Le gouvernement a prévu d’attaquer les conditions de travail et de vie des salarié-es, des retraité-es, des
fonctionnaires, des cheminots, des jeunes….en quelques mois car il veut provoquer une confrontation, la ga-
gner et ensuite avoir les mains libres pour dégrader encore nos vies .

Nous sommes donc toutes et tous concerné-es par cette mobilisation, nous que Macron appelle les
« fainéants ». Il veut un monde où les salariéEs ne peuvent plus se défendre collectivement, où le chacun pour
soi prend le dessus, où on accepte le sort inhumain fait aux migrantEs, où la concurrence capitaliste régit
toutes les sphères de la société.

Nous voulons le retrait des ordonnances car nous avons besoin, au contraire, de réduire le temps de tra-
vail, de l’augmentation des salaires, de l’interdiction des licenciements, de faire tourner
les services publics; nous refusons la hausse de la CSG sur les retraites ; nous rejetons le
démentèlement de la sécurité sociale ou de l’assurance chômage et une nouvelle réforme
régressive des retraites. Nous sommes solidaires de la jeunesse qui refuse l’exclusion de
certains des facs au motif qu’il n’y pas assez de place ou qu’ils ont un bac pro.

Toutes et tous, salariéEs du privé, fonctionnaires, routiers, retraitéEs, jeunes... nous
nous heurtons à la même politique, au même gouvernement. Le NPA sera présent dans
toutes les manifestations pour construire le mouvement et y proposer d'unir nos forces, de
se réunir dans les entreprises, dans les quartiers, pour construire un plan d’action, pour
aller vers un mouvement de grève reconductible pour faire craquer ce
gouvernement et obtenir le retrait des ordonnances.

Le NPA s’adresse ainsi aux autres forces politiques, syndicales, associatives, pour cons-
truire un grand mouvement unitaire contre le gouvernement car pour gagner il faudra savoir
construire l’unité du mouvement (contre les tentations hégémoniques individuelles ou les
appels dispersés), il faudra tirer les bilans de la mobilisation de 2016, qui reste, malgré
quelques éléments positifs, une défaite.
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