Contre ce gouvernement au service du MEDEF,
Il va falloir se préparer à l'affrontement !

Cette semaine, la discussion au parlement sur le projet de loi du gouvernement sur les retraites a démarré. Désormais, le temps presse pour faire barrage à cette réforme qui va amputer notre niveau de vie et nous obliger à travailler plus longtemps. Cette attaque majeure contre le monde du travail n'est malheureusement pas isolée. C'est sur tous les fronts que le gouvernement et le patronat mènent la guerre sociale : augmentations d'impôts, licenciements, travail du dimanche, accords compétitivité... tout est organisé pour faire payer la note aux classes populaires. 

L'austérité pour la majorité de la population 
Dernier exemple en date : le budget 2014 qui va aggraver deux fois l'austérité pour les classes populaires. Une fois par les économies budgétaires à hauteur de 15 milliards qui sacrifieront des milliers d'emplois dans la fonction publique, mettront à mal le service public de la santé et celui des services sociaux des collectivités locales. Une deuxième fois par des augmentations d’impôts injustes, notamment la hausse de la TVA dès le 1er janvier prochain et par la hausse des cotisations retraites.

Les entreprises bichonnées
Le gouvernement s'est couché une nouvelle fois devant le MEDEF en retirant son projet de nouvelle taxe sur les entreprises. Les patrons n'ont qu'à pleurer la bouche pleine pour que Moscovici s'aplatisse. Un cadeau de plus parmi tous les autres ! Car les allègements dans le cadre du fameux « choc de compétitivité » feront en sorte qu'ils ne paieront rien de plus, et pire, ils verront même leur imposition baisser. Le Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) apportera 10 milliards aux entreprises en 2014... financé par la hausse de la TVA (plus de 5 milliards), la fiscalisation des majorations de pensions (1,2 milliard), l’abaissement du quotient familial (1 milliard). En plus, 3 milliards de TVA serviront cette année à financer la Sécurité Sociale, notamment la réduction des cotisations familiales accordée aux patrons : c’est le retour de la TVA « sociale » de Sarkozy !

Une politique qui fait le lit du Front National 
Dans une élection marquée par une très forte abstention, le candidat du FN est arrivé en tête dimanche de la cantonale partielle, à Brignoles, dans le Var, écartant dès le premier tour le candidat du PC et du PS. A force de mener la guerre aux travailleurs, à force de souffler sur les braises de la haine en s'en prenant aux Roms, le gouvernement et les dirigeants du PS préparent leurs propres déroutes électorales au profit des plus réactionnaires. Et ils ouvrent ainsi un boulevard à l'extrême droite, le pire ennemi des travailleurs. Pour s’y opposer, nous ne pouvons compter que sur nos propres forces, sur le terrain de lutte qui est le nôtre, le terrain de la lutte de classe. 

C'est donc une lutte d'ensemble qu'il faut préparer !
Le 15 octobre, le jour du vote de la loi sur les retraites à l'Assemblée, les organisations syndicales qui avaient appelé à la grève et à manifester le 10 septembre renouvellent leur appel. Il a fallu attendre un mois et l'on ne sait pas bien d'ailleurs quel est l'objectif de cette journée de mobilisation : faire pression sur les parlementaires pour quelques amendements à la marge ou exiger le retrait de ce projet. Les salariés, les jeunes et les retraités, les militants syndicalistes sincères, tous ceux qui étaient dans la rue le mois dernier sont bien conscients que pour faire reculer ce gouvernement, ce n'est pas la bonne stratégie. Non, nous ne ferons pas l'économie d'une vraie bagarre d'ensemble, d'un mouvement de grève puissant, capable de bloquer l'économie et de faire peur aux possédants ! Ce n'est pas la voie la plus facile mais c'est la seule qui nous permettra de gagner. 

