
Dans sa conférence de presse, Macron a tourné le dos aux exigences de 
justice sociale et fiscale exprimées par les Gilets Jaunes, soutenus par 
une majorité dans le pays. Macron maintient le cap de l’extrême 
libéralisme : confirmation de la suppression de l’ISF, pas de tranches 
supplémentaires pour l’impôt des plus riches, attaque contre la fonction 
publique, durcissement de la politique envers les migrants, nécessité 
pour les salariés de travailler plus. 

Macron ne parle pas de hausser les salaires ni même le SMIC ! Il menace 
de son « système de retraite par points » pour  faire baisser les retraites. 
Il annonce des décotes en ajoutant des années de cotisations. Il se fait 
menaçant contre ceux qui manifestent et a engagé une répression sans 
précédent avec nombre de blessés, de condamnés.

Travailler mieux, moins, tous et gagner plus

Les salariés travaillent ici autant que dans les autres pays d’Europe. Nous 
n’avons pas plus de congés payés ou de jours fériés qu’ailleurs. Ce qui 
compte pour Macron, c’est aider les grandes entreprises à maximiser 
leurs profits et museler la combativité des salariés.

Avec la hausse constante de la productivité du travail, ce sont les 32 
heures par semaine qui sont d’actualité pour donner du travail à toutes 
et tous, et en finir avec les temps partiels imposés. L’heure est au 
partage du travail et des immenses richesses, pas à l’accumulation des 
fortunes, ni à l’austérité avant un « ruissellement » qui ne vient jamais. N
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Créer les conditions 

 d’un sursaut
Les luttes, nombreuses, se heurtent à l’intransigeance du pouvoir. Sans 
perspective concrète et immédiate d’alternative majoritaire. La dispersion 
des forces de gauche amène, pour les européennes, à ce que trois listes 
de droite sont en tête : LREM, RN, LR ! Les électeurs de gauche sont 
désemparés, beaucoup risquent de s’abstenir. Pour ces électeurs, tous 
les dirigeants des différentes formations sont peu ou prou responsables 
de cette situation dont personne ne sortira grandi !

Toutes les postures, arrière-pensées et manœuvres d’appareil ne 
peuvent que paraître dérisoires dans la situation actuelle. Combien de 
temps cela va-t-il durer ainsi ? Les salariés, les citoyens sont massivement 
unitaires. Cette unité peut dépasser de façon dynamique les partis, asso-
ciations et syndicats existants mais elle ne peut s’en passer !

Les militant.e.s du réseau de la Gauche Démocratique et Sociale (GDS) 
se battent pour le rassemblement quel que soit le nom qu’on lui donne. 
Toute proposition dans ce sens est la bienvenue. Sans exclusive à 
gauche, il faut débattre des convergences sur les questions sociales et 
écologiques. Ne pas ignorer les divergences mais ne jamais en faire un 
préalable pour mener des actions en commun.

Ensemble pour construire un front uni 
permanent et préparer l’après-Macron. 

contact@gds-ds.org             gds-ds.org

Rejoignez la GDS | Le réseau de la Gauche 
démocratique & sociale regroupe des militant.es 
appartenant à différentes organisations de gauche 
ainsi que d’autres sans appartenance.


