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Ultra minoritaire, 
 Macron doit partir immédiatement ! 

Et sa politique avec ! 
 

Abstention record à l’élection régionale, scores ridicules… Peu importe à Macron et à son 

gouvernement qui ont décidé de repartir en guerre contre les travailleurs et la jeunesse. 

Voici leurs intentions dans les prochaines semaines : 
 

Relancer la réforme des retraites 
L’objectif du gouvernement est de repousser l’âge du départ à la retraite de 62 à 64 ans dans les plus 

brefs délais. La première génération concernée serait celle née en 1961 (départ à 62,5 ans). Puis les trois 

générations suivantes devraient travailler six mois de plus chacune. Les travailleurs nés en 1964 

partiraient à 64 ans en 2028-2029.  

Au moment où le taux de chômage des jeunes explose, il serait urgent de faire travailler plus longtemps 

les plus vieux ?!! 
 

Faire payer les chômeurs 
Un décret du 30 mars a modifié les règles de calcul du salaire journalier de référence entrainant une 

baisse importante (en moyenne de 17 %) du montant de l’allocation versée aux chômeurs. Le conseil 

d’État a retoqué ce nouveau mode de calcul. Pour autant, le gouvernement ne renonce pas. « L’ambition 
du gouvernement reste inchangée » a décrété la ministre du Travail, Elisabeth Borne. 
 

Alourdir brutalement la facture de gaz et d’électricité 
Le gaz va augmenter de 10 % le 1

er
 juillet. Quant à l’électricité, son tarif a augmenté de 50 % en 10 ans 

(UFC-Que choisir). 
 

Prendre 700 millions d’euros aux familles à faibles revenus 
La nouvelle méthode de calcul de l’allocation personnalisée au logement (APL), appliquée dès janvier 

2020, entraine des baisses drastiques de l’allocation. Les jeunes sont particulièrement touchés par ce 

nouveau mode de calcul. Ainsi, 39 % des allocataires de moins de 25 ans sont pénalisés. 
 

Dans le même temps, la direction d’Aéroports de Paris (ADP) – dont l’État est actionnaire majoritaire 

– veut imposer un plan d’adaptation des contrats de travail aux 6 250 salariés de l’entreprise. À la 

clé, une baisse des salaires d’environ 15 % – sous la menace du licenciement – et la mobilité forcée. Le 

25 juin, après la grève massive des 18 et 19 juin derniers, la mobilisation des agents d’Aéroports de 

Paris s’est poursuivie à Roissy et à Orly. Pour tous, l’objectif est clair : retrait du (Pact). Les agents 

d’ADP seront à nouveau en grève à partir du 1
er

 juillet. Ils ont raison ! 
 

Abrogation de toutes les contre-réformes du gouvernement ! 
Non à la réforme des retraites ! 

Dehors Macron, son gouvernement et sa politique ! 
 

 

  

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. 

Prenez contact avec le POID. 
 

 
Vous aussi, signez cet appel ! 

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

À retourner à : poidemocratique@orange.fr ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 
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