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INTÉRÊTS DU PATRONNATINTÉRÊTS DU PATRONNAT

En  déclarant  sa  candidature  à  l'élection  présidentielle,
Emmanuel  Macron,  cet  enfant  gâté  du  patronat,  du
quinquennat et des médias, aimerait incarner, contre le
statut quo, un avenir de progrès. Mais Emmanuel Macron
n'est pas un perdreau de l'année. 

Il  a  été,  comme  conseiller  du  candidat  Hollande  puis
secrétaire général  de l'Elysée et ministre de l’Économie,
l'un des piliers des politiques désastreuses menées depuis
le printemps 2012. Il n'a pas uniquement "vu de l'intérieur"
le système. Il est un acteur de ce système et le restera pour,
lors de la prochaine présidentielle, défendre les intérêts
d'une classe, d'un camp et d'un clan. 

Des premières trahisons du quinquennat à la loi El Khomri,
du CICE à la loi qui porte son nom, Emmanuel Macron a
déjà des états de services qui en disent long sur la nature
de son projet politique. 

Il parle "d'émancipation des personnes et de la société"
après avoir tant œuvré à la précarité généralisée. Il veut
"protéger  les  plus  faibles"  après  avoir  contribué  à
l'explosion des inégalités et du chômage. Il parle d'enjeux
écologistes et énergétiques après avoir sacrifié le service
ferroviaire public pour des les "bus Macron". Il parle des
jeunes après leur avoir taillé un beau costard...

Sous l'oeil bienveillant des médias, Macron a éxprimé son
« diagnostic » sur l’état de la France.  Le candidat s’est
contenté  de  resservir  un  menu  identique  à  celui  qu’il
préconisait  en  tant  que  ministre  de  l’Économie.  «
Déverrouiller » le marché du travail, « libérer l’énergie de
ceux  qui  peuvent  »,  encourager  les  Français  à  «
entreprendre », augmenter le temps de travail  pour les
jeunes…

Macron,  avec  d'autres,  prennent place dans le  paysage
présidentiel  pour  dévoyer  les  aspirations  populaires  au
changement. Au  delà  de  ses  intentions  réelles,  sa
candidature  est  un  signe  supplémentaire  de  la
déliquescence du pouvoir en place.

Il  est temps que les forces de gauche, de l'écologie, du
progrès social et démocratique, alternatives à l'austérité,
au  libéralisme  et  au  quinquennat  Hollande,  se
rassemblent enfin sur l'essentiel. Qu'elles convergent vite
pour reconstruire une espérance collective pour la France
et la gauche. 

Mettant fin à des mois de faux suspense , Emmanuel Macron a enfin annoncé sa candidature à la présidentielle,
à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Une opération de communication à laquelle les habitants et étudiants n’ont pas
été conviés… Dans le même temps, le marché des bus longues distances ouvert par  la loi Macron est en train de
montrer ses limites.

Emmanuel Macron en marche, ses bus déjà
en faillite :

Vendu comme la solution miracle à la mobilité et à la
création d'emplois, la libéralisation des lignes de bus
longue distance est un fiasco. Un marché où se livre
une féroce guerre des prix au détriment des salariés et
des usagers.
22  000  créations  d'emploi  etaient  annoncées  mais
aujourd'hui, ce sont à peine 1 430 embauches qui ont
été créées. Et encore, ce chiffre inclut les 175 salariés
menacés de perdre leur emploi chez Magabus.
Sur  les  5  opérateurs  initiaux,  seuls  trois  (dont  deux
adossés  à  des  groupes  publics  (Isilines  à  Transval-
Caisse de dépôts et Ouibus à la SNCF) se partagent un
marché chaotique ,  dérégulé et concentré autour de
quelques lignes jugées rentables.



►Le gouvernement prépare un accord entre l’État, La Poste
et l'Association des Maires de France sur la présence pos-
tale  territoriale  pour  2017.  Fermetures  de  bureaux  de
poste, de réductions des horaires d’ouvertures de bureaux,
de suppression de tournées de facteurs, de transfert d’acti-
vités  postales  dans  des  commerces,  de  réduction  du
nombre d’agents… 

Le contrat  tripartite de présence postale territoriale pour
2017-2020 prévoit de ne plus solliciter l’accord préalable
du conseil municipal pour les transformations de bureau
de poste. Seul l’accord préalable du maire serait sollicité.
Si cela était acté dans le contrat cela ouvrirait la voie à un
grave  recul  de  la  démocratie  locale,  à  une  absence  de
débat  démocratique  dans  les  instances  élues  et  à  de
nombreux  conflits  dans  les  territoires.  Pire,  l’accord
préalable du maire lui-même ne serait plus sollicité dans
plus  de  2000  bureaux  de  poste,  au  profit  d’une
« concertation renforcée » vide de sens.
C’est une attaque sans précédent pour imposer la fermeture
de très  nombreux bureaux de poste qui  se prépare si  ce
contrat est signé tel quel, en particulier dans les moyennes et
grandes villes urbaines et aussi dans les communes rurales
Les  évolutions du Service  Public  Postal  impulsé par  le
groupe  La  Poste  sont  préoccupantes  et  même
inacceptables. Il en est ainsi des fermetures de bureaux
de  poste,  de  réductions  des  horaires  d’ouvertures  de
bureaux,  de  suppression  de  tournées  de  facteurs,  de
transfert  d’activités  postales  dans  des  commerces,  de
réduction  du  nombre  d’agents...  Elles  se  traduisent
simultanément  par  une  dégradation  importante  du
service rendu aux usagers et des conditions de travail
des agents.

 ► Le gouvernement applique aussi sa politique d'austérité
à la santé. Beaucoup d'hôpitaux sont en danger, des Ur-
gences ou des maternités menacées. Un grand nombre de
nos concitoyen-ne-s renoncent ou reculent le moment de
se soigner. Les personnels sont en souffrance.
La politique libérale des gouvernements Hollande et Sarkozy
a conduit, depuis 10 ans, à une multiplication de fermetures
de services et d’Hôpitaux comme de maternités de proximi-
té, et la démocratie en santé disparaît au profit des Agences
Régionales de santé.

SANTÉ, POSTE...DÉFENDONS LES SERVICES PUBLICSSANTÉ, POSTE...DÉFENDONS LES SERVICES PUBLICS  !!

Dans le seul cadre de la Loi triennale de Financement de la
Sécurité Sociale (LFSS) de 2016 à 2018, ce sont près de 20
000 emplois qui sont en train de disparaître. 

L’organisation du temps de travail des personnels est soumis
à la loi de la rentabilité financière, au mépris de la sécurité
et de la qualité des soins, comme de la santé des soignants. 
Le PCF s’engage pour une autre organisation de la Santé
sur le territoire : abrogation des lois Bachelot et Touraine,
suppression  du  numérus  clausus  et  des  quotas  de
formation, mise en place d’un moratoire sur les fermetures
des hôpitaux, réforme du financement des hôpitaux avec la
suppression de la tarification à l’acte, création d’un service
public de l’autonomie pour les personnes agées. 
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