
Lors de son allocution télévisée du 12 juillet, Macron a dit :

• Que les personnels soignants qui ne seraient pas vaccinés au 15 septembre 
seront sanctionnés. Ils pourront perdre leur emploi et leur salaire, a précisé le ministre 
de la Santé, Olivier Véran.

• Que « La réforme de l’assurance chômage sera pleinement 
mise en œuvre dès le 1er octobre. Autour d’une volonté simple : en France, 
on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu’en restant chez soi, 
ce qui n’est actuellement pas toujours le cas. » Car, selon ce gouvernement, 
les chômeurs sont des feignants…

Cette réforme a pour objectif de réaliser 2,3 milliards d’euros « d’économies » par an 
sur le dos des chômeurs en diminuant le montant de l’allocation d’1,15 millions 
de personnes.

• Que « Dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme 
des retraites sera engagée [...] Les régimes spéciaux devront être supprimés pour 
les nouveaux employés dans ces secteurs. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, 
il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. »

Donc, si on comprend bien, la réforme systémique (retraites par points) et à nouveau à l’ordre du
jour, en plus du recul de l’âge de la retraite.

Décidément, rien n’arrête ce gouvernement ! Un gouvernement qui frappe les travailleurs, les per-
sonnels soignants, les chômeurs et les futurs retraités.

Un gouvernement qui cherche à opposer ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, les retraités
« privilégiés » aux autres catégories, les chômeurs « scandaleusement » indemnisés aux travailleurs
précaires.

Un gouvernement discrédité, rejeté et qui multiplie les actes d’autoritarisme, de répression et
de menace de répression.

C’est maintenant que les plans du gouvernement 
doivent être bloqués.

Dehors Macron, sa politique et son gouvernement !

Une déclaration de guerre 
contre les travailleurs

Contact : poidemocratique@orange.fr

14 juillet 2021

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

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

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.
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