Communiqué

Le POID alerte les travailleurs et la jeunesse.

Tout accuse le gouvernement
Destruction de l’hôpital public ; plan Buzyn qui
prétend interdire à la population d’accéder
librement aux urgences ; dislocation du lycée et
privatisation de l’école maternelle ; liquidation
de l’administration des Finances publiques et du
statut de la fonction publique… Après avoir
démantelé le Code du travail et la SNCF, étranglé
les libertés publiques avec la multiplication de
lois liberticides, le gouvernement MacronPhilippe prétend poursuivre son œuvre
destructrice.
En nommant Delevoye au gouvernement,
Macron engage la dernière ligne droite de la
contre-réforme des retraites. À travers le cycle
de concertations qu’il ouvre, il voudrait que les
organisations syndicales s’associent à son
objectif de faire disparaître nos 42 régimes de
retraite.
La politique du gouvernement Macron-Philippe
suscite colère, indignation et résistance de la
population.
Jusqu’aux derniers jours de l’année scolaire, les
enseignants ont cherché avec acharnement à
défendre le bac et le lycée et, dans de nombreux
établissements scolaires, ils ont repris le chemin
de l’action dès les premiers jours de la rentrée.
Pendant tout l’été, dans les hôpitaux, aux
Finances publiques et dans de nombreux autres
secteurs et entreprises, mouvements de grève et
mobilisations se sont multipliés. Tous cherchent
les voies d’un combat efficace pour stopper ce
rouleau compresseur.
Légitimes sont la colère et l’indignation de la
population contre cette politique. Légitimes sont
les grèves et mobilisations contre ces mesures
destructrices. Le POID appuie et soutient les

mouvements qui expriment la résistance à cette
politique anti-ouvrière et antidémocratique.
Aider à rassembler la force des travailleurs, unis
avec les organisations, pour bloquer la politique
anti-ouvrière du gouvernement, tel est le mandat
que se fixe le POID dans tous les domaines :
•

•

En contribuant à assurer le succès de la
4e rencontre nationale des comités pour
l’unité du 12 octobre pour aider à lever les
obstacles à l’unité et à défaire la contreréforme des retraites.
En contribuant, dans toutes les communes, à
constituer des listes ouvrières d’unité à
l’occasion des élections municipales pour
rompre avec la politique d’austérité mise en
œuvre par des municipalités de toutes
couleurs politiques qui acceptent de relayer
les mesures du gouvernement Macron aux
ordres de l’Union européenne.

En cette rentrée de septembre, l’urgence est de
rassembler, dans l’unité, les forces du camp des
travailleurs et de ses organisations pour en finir
avec Macron, sa politique, son gouvernement.
À la succession des gouvernements, de droite et
de « gauche » qui, depuis des décennies, livrent
les conquêtes et acquis de la classe ouvrière et
de la démocratie au pillage capitaliste, le POID
oppose la nécessité d’un gouvernement des
travailleurs et de la démocratie, rompant avec
les diktats du capital financier, et avec la
Ve République et l’Union européenne. Pour une
Assemblée constituante souveraine, pour un
gouvernement ouvrier, il appelle les travailleurs
et les jeunes qui partagent cet objectif à
renforcer les rangs de ceux qui construisent le
parti ouvrier.
Le bureau national du POID,
samedi 7 septembre, 17 heures

