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Besoin de députés de combat 

Les premières annonces du président Macron ont clairement donné la ligne politique de son 

gouvernement. Ce sera un condensé amplifié de la politique d’austérité antisociale de 

Hollande et de Sarkozy. 

Les ordonnances de réforme du Code du travail en sont un avant-goût. La loi El Khomri a 

renversé la hiérarchie des normes en faisant de l’accord d’entreprise le cadre de la négociation 

sociale. Il s’agit d’aller plus loin en intégrant dans le périmètre de ces accords d’entreprise, 

l’ensemble des sujets de la négociation sociale. Les ordonnances donneront ainsi tous les 

pouvoirs à l’employeur sur tous les paramètres de la gestion de l’entreprise…. 

Mais le nouveau gouvernement ne s’arrête pas là. 

Il annonce aussi une baisse nouvelle de 60 milliards d’euros des dépenses publiques et sociales 

utiles aux gens, la mise à contribution des retraités par une hausse de la CSG pour compenser, 

la remise en cause de la retraite par répartition au profit d’une retraite par points, afin de 

réduire le niveau des pensions versées et d’allonger l’âge effectif de départ en retraite sans 

avoir à l’imposer par la loi. La  suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers fiscaux 

va réduire les recettes des communes et départements déjà asphyxiés financièrement. Cela 

se traduira par moins de services rendus à la population et plus de services privés aux tarifs 

plus élevés. 

Avec Macron et son gouvernement de droite, le MEDEF, les grands groupes et les marchés 

financiers peuvent dormir tranquilles, la croissance des profits est surveillée avec amour… A 

ceux qui en doutent encore, Macron sera bien le chien de garde de la finance. 

L’urgence aujourd’hui est de ne pas lui donner tous les leviers économiques et politiques du 

pays, une majorité à l’Assemblée nationale. 

Le pays, le département auront besoin de députés de combat pour mener l’opposition à ces 

régressions et construire l’alternative et ainsi faire entrer la voix du peuple à l’Assemblée 

nationale. Les parlementaires communistes ont déjà fait la démonstration de leur 

efficacité… ils n’ont pas à rougir de leur bilan. Alors, 11 et 18 juin prochains, votons et faisons 

voter pour les candidats Front de Gauche (parti communiste français – mouvement 

associatif …) pour continuer de faire vivre l’espoir.  
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