A Périgueux, le Mardi 11 Décembre 2018

Objet : Communiqué de presse suite à l’allocution d’Emmanuel MACRON
Encore une mascarade de notre méprisant de la république.
Hier, sur toutes les chaines nous avons entendu dire qu’enfin Macron prenait la mesure de la
situation, qu’il avait apporté des réponses concrètes sur un ton apaisé. C’est en réalité tout le
contraire qui s’est passé devant nos yeux.
Macron à ouvertement insulté les françaises et les français, dans un discours alambiqué qu’il nous
faut décrypter. Il se sert des gilets jaunes pour accélérer la politique qu’il mène depuis le début du
quinquennat.
L’augmentation du SMIC, sans contrepartie pour les patrons, les fameux 100 euros. C’est les
françaises et les français qui vont se les payer, le salaire brut n’augmentera pas, c’est la fin du salaire
socialisé. C’est 100 euros de moins de cotisations pour la sécu et les retraites. Et cela permet à
Macron de prendre 2 ans d’avance sur son programme, voulant en finir avec la sécurité sociale et le
remboursement de nos frais médicaux, voulant en finir avec la retraite par répartition et en
accentuant la retraite par point, etc, etc.
Il n’y a que sur la CSG qu’il a opéré un léger recul. Mais il continue d’opposer les retraités, ceux qui
auraient plus de 2000 euros par mois, et qui ont cotisé toute leur vie seraient des nantis. Pour eux
pas d’annulation d’augmentation de la CSG.
Par contre rien pour les sans-emplois, les chômeurs et les plus démunis à part un vague plan de
formation.
Rien sur la taxation des plus riches et le rétablissement de l’ISF, rien sur le CICE et ses 40 milliards qui
auraient dû être réorientés exclusivement vers les TPE/PME. Rien sur les 180 Milliards d’euros versé
aux actionnaires chaque année. Sur l’évasion fiscale, qui prive l’économie française de 75 milliards
d’euros, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a été évasif. Tout juste a-t-il parlé d’une concertation
à la rentrée. Il faudra nous expliquer comment en supprimant 10 000 emplois dans la fonction
publique d’état, et particulièrement chez les inspecteurs du travail et des finances, nous allons
pouvoir lutter contre la fraude fiscale.
Sur la décentralisation de l’état, il continue en fait son programme et sa feuille de route en lien avec
la loi NOTRe, en organisant un transfert de compétences aux collectivités tout en continuant à
désengager l’Etat financièrement.
Macron a décidé de notre sort. Il veut tuer la ruralité et reste complétement obnubilé par la
métropolisation. La fracture sociale, la fracture urbaine/rurale va s’accentuer. En réalité il continue
sur son crédo : opposer les français les uns aux autres.

De plus il a volontairement oublié tout un pendant des revendications des gilets jaunes. Un besoin
immédiat de démocratie citoyenne. Il n’a pas dit un mot sur les référendums d’initiative citoyenne
demandé par les gilets jaunes. Il reste sourd au fait que notre Vème république est à bout de souffle,
que nos institutions ne répondent plus aux aspirations des français. Vite une VIème république et
une nouvelle constitution.
Car Macron n’a répondu en rien aux immenses attentes des français et françaises.
C’est pourquoi, gilets jaunes, gilets rouges, blouses blanches, robes noires, il nous faut toutes et tous
prendre part aux rassemblements du 14 Décembre, à l’appel de FO et de la CGT, mais aussi au 15
décembre, dans le respect de chacun, aux côtés des gilets jaunes. L’urgence est absolue.
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