
Un an de règne et ce n’est pas fini...

« Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec la
couleur de la justice, lorsqu’on va, pour ainsi dire, noyer des malheureux sur la planche même sur
laquelle  ils  s’étaient  sauvés»  –  Montesquieu :  Penseur  politique,  précurseur  de  la  sociologie,
philosophe et écrivain français des Lumières.

Trois siècles plus tard, celui qui se fait nommer « Jupiter » avec une légitimité toute relative tirée
des urnes sous la Vᵉ république est un fin connaisseur de littérature, mais il n’est pas le seul.  Il
entend avec « des marcheurs »,  croyant en une soi-disant politique participative et cet esprit  de
servitude, faire rendre gorge aux plus démunis et assouvir les désirs à peine voilés des premiers de
cordée.

Ôter toutes les bornes que les lois avaient mis à sa puissance pour accroître les immenses richesses
de ceux qui les contournent joyeusement et sans vergogne pour éviter de contribuer équitablement à
la justice sociale et fiscale.

Cet Auguste Président désire, dans un ordre inversé,  avec les assemblées sensées représenter le
peuple, prendre aux pauvres pour donner aux riches. Devant cette stratégie grossière de toujours plus
de privilèges, certaines composantes du parlement et du sénat, après un an de règne, osent le crime
de lèse-majesté contre lui, soulignant la contradiction entre sa volonté initiale et les élus d’un nou-
veau monde.

Jupiter trouve néanmoins des relais médiatiques et des éco-
nomistes, qui pour ces derniers, n’ont même pas entrevu la
crise financière des années 2000, pour expliquer aux sala-
riés,  à  la  jeunesse, aux sans-emploi  et  aux retraités qu’il
faille attendre que se produisent les effets de ce qui ne fonc-
tionne pas depuis des siècles.

Une grande partie de cela repose sur l’espoir des gens ni
riches,  ni  pauvres  qui  craignent  de  rejoindre  les  plus
démunis  pour  eux  et  pour  leur  progéniture.  Cette
appréhension de courte vue est vouée à l’échec. Comment
ne  pas  mesurer  la  charge  dont  l’objectif  unique  est de
protéger  davantage  la  classe  supérieure  des  seigneurs ?
Comment  ne  pas  y  voir  la  manifestation  de  cette  caste
d’affranchis qui fait œuvre de gouvernement dans son seul
intérêt et échappe à la justice pénale ?

Le Président vante la « théorie du ruissellement »   tantôt
qualifiée de mythe, tantôt de fable. Et pour cause, la théorie
du  ruissellement  ne  repose  strictement  sur  aucune  étude
économique sérieuse.

Dans l’histoire récente, elle a surtout servi de
justification  aux  politiques  ultralibérales
mises en œuvre par Ronald Reagan et Mar-
garet Thatcher au début des années 1980, qui
se résument à baisser les impôts et taxes di-
verses sur les plus riches afin que ces der-
niers investissent et embauchent.

Pour  bon  nombre,  c’est  ce  mécanisme  qui  sert  de
justification au choix  de supprimer  partiellement  l’ISF et
d’instaurer une taxe forfaitaire de 30 % sur les revenus du
capital.  Objectif  affiché par l’exécutif  :  que les sommes
ainsi  dégagées  soient  dirigées  vers  des  placements
productifs et non sur des comptes d’épargne.

Le début de la « transformation », cela résonne mieux que
réforme, qui a pour objectif d’améliorer une situation don-
née, il faut ne pas rêver !

La loi Macron, du ministre de l’économie de
2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques vise déjà à guérir les
« trois maladies » de la France :  « défiance »,
« complexité » et  « corporatisme »  avec  un
texte  fourre-tout  de  308  articles  comme  le
dispositif  retenu  supprimant  les  cinq
dimanches travaillés de plein droit proposés à

l’origine. Elle laisse le choix aux élus de fixer le nombre de
dimanches  « entre  0  et  12 »  et  de  créer  des  « zones
touristiques internationales » dans lesquelles les commerces
pourront ouvrir les dimanches et jusqu’à minuit ;

« A l’heure actuelle, beaucoup de Français sont trop
pauvres pour prendre le train, qui est trop cher. Le transport
en autocar est 8 à 10 fois moins cher que le train. Cette
mesure  de  libéralisation du  transport  en  autocar  va
bénéficier aux familles les plus modestes, les plus précaires
et les plus fragiles. Cette libéralisation du transport par car
devrait  créer des  « dizaines de milliers  d’emplois »,  dixit
Macron ;

L’incitation  à  l’épargne  salariale  et  l’actionnariat
salarié abroge, par la même, la prime de partage des profits
mise  en  place,  qui  obligeait  les  entreprises  augmentant
leurs dividendes, deux ans de suite, à une redistribution au
profit de leurs salariés ;



Vous avez dit, politique participative : « les Français détestent les réformes, il faut leur expliquer »
tout en prévenant « qu’il ne céderait rien « ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes » qui se
dressent contre sa réforme du Code du travail.

Le Ministre devenu Président souhaite passer ses réformes par ordonnances, Object 1une procédure exécutive
qui n’est pas sans rappeler le 49-3…

« Simplifier le droit du travail et décentraliser la négociation ». Une prolongation de l’inversion de la
pyramide des normes engagée par la loi El Khomri,  qui veut que les négociations sur le temps de
travail, les heures supplémentaires soient encadrées non plus au niveau de la loi, mais au niveau de
l’entreprise  ou  de  “la  branche  d’activité”.  Une  proposition  critiquée  en  ce  qu’elle  offrirait  aux
entreprises concernées de pouvoir  obtenir,  au vu de la modeste représentativité des syndicats dans
certaines sociétés, des accords désavantageux pour les salariés.

Les travaux et orientations du gouvernement convergent tous vers moins de démocratie, de justice, de liberté et plus de
contraintes.

Le projet de loi « asile et immigration » de 2018 est inique. Il consacre un très net recul des droits et va,
s’il  est  adopté  par  le  parlement,  considérablement  dégrader  la  situation  d’un  très  grand  nombre  de
personnes étrangères, par un affaiblissement des garanties et droits fondamentaux, et l’accentuation de la
maltraitance institutionnelle.

Hormis de rares mesures protectrices, ce projet de loi instaure principalement des mesures renforcées de
restrictions,  de  contrôles  et  de  « tris »,  à  des  fins  d’empêchement  d’entrer  ou  d’expulsion et  de
bannissement du territoire. L’analyse du projet démontre que des dérogations majeures au droit commun
sont consenties. En cela, il vient amplifier la politique migratoire actuelle, déjà fortement attentatoire à la
dignité et au respect des droits fondamentaux des personnes.

Parmi les propositions gouvernementales, celles qui vont dégrader la situation d’un très grand nombre de personnes réfugiées
et migrantes comme la réduction du délai de recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile de 30 à 15 jours, l’allongement
de la durée de la rétention administrative jusqu’à 90 jours, le bannissement des personnes étrangères et la systématisation des
interdictions de retour sur le territoire français.

Étant donné la philosophie générale du projet de loi et son manque d’équilibre flagrant, il s’agit pour 65 % des Français d’une
demande de retrait de ce projet de loi. De plus, les dangers de ce texte ne répondent pas aux enjeux migratoires de notre temps.

Ce gouvernement ne déroge pas aux précédents en voulant inscrire le secret des affaires dans la loi ou, plus communément
appelée  « la loi du silence »  que les lobbies veulent nous imposer, avec la complicité  des autorités européennes. Après 3
années, les plus grandes multinationales agrochimiques et pharmaceutiques, les banques d’affaires sont en train de parvenir à
leur but : empêcher les journalistes, les scientifiques, les ONG d’enquêter sur la toxicité de leurs produits, et de révéler leurs
effets désastreux sur le vivant, l’environnement ou la santé humaine. Même les « simples citoyens » qui sont confrontés, dans
leur vie personnelle ou professionnelle, à des pratiques moralement indéfendables pourront être traînés en justice avec de
lourdes sanctions financières à la clef.

En bloquant l’accès aux données scientifiques sur leurs produits, et en attaquant en justice toute
personne qui se risquerait à contredire leurs propres analyses, les grandes multinationales voulaient
empêcher à tout jamais la révélation de scandales comme celui des néonics cachés. Une étude de la
structure moléculaire des nouveaux pesticides, autorisés par l’Union européenne, a prouvé qu’ils
appartenaient à la même famille que les néonicotinoïdes tueurs d’abeilles que cette même union
européenne faisait  mine d’interdire,  et  qu’ils  provoqueraient les mêmes effets désastreux sur les
pollinisateurs !

Le but des lobbies est clair :  s’assurer que les prochains  grands scandales sanitaires comme le Mediator,  le Gardasil,  le
Bisphénol A, ou les affaires d’évasion ou d’« optimisation fiscale », UBS, HSBC, « Luxleaks », « Panama Papers », « Paradise
papers »… resteront au fond d’un tiroir, et ne seront jamais connus du grand public.

Pourquoi  le  gouvernement  compte-t-il  revenir  sur  l’obligation  de
construire  100 %  de  logements  accessibles  aux  personnes
handicapées ?  Le  projet  de  loi  évolution  du  logement  et  à
l’aménagement numérique (Élan), pourrait réduire de 90 % le nombre de
logements  neufs  accessibles aux personnes  handicapées  ou âgées,  en
modifiant la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30
juin1975 qui a posé le principe de l’obligation d’accessibilité de tous les
logements neufs, puis la loi handicap du 11 février 2005 et ses textes
d'application qui ont défini les normes d’accessibilité et d’aménagement
concernant les tailles de portes, les espaces vides pour faire tourner le
fauteuil roulant ou encore les rampes d’accès vers l’extérieur. 



En souhaitant abaisser à 10 % de logements accessibles, il réinstaure des quotas sous la pression des lobbies de l’immobilier.

La liste des sujets portant atteintes aux 90 % des Français, pendant cette année écoulée de mandat, n’est pas exhaustive. Il nous
appartient de nous insurger, ensemble, contre ces mesures néfastes à l’intérêt général.

Pourquoi vouloir tant supprimer le statut des cheminots, pour les nouveaux
employés de la SNCF, et changer le cadre de cet établissement public industriel et
commercial en société anonyme dans le projet loi dite « pacte ferroviaire »? Il faut
voir,  30 ans après,  les conséquences en Suède de la libéralisation du marché
ferroviaire et de la séparation entre l’exploitation et l’infrastructure. Lorsque les
acheteurs, les opérateurs et les entreprises de maintenance travaillent tous chacun
pour soi, cela se fait au détriment de la qualité de l’offre, du matériel roulant, des
infrastructures, des services et, parfois, même de la sécurité. N’adoptez surtout pas
le modèle suédois, nous disent les citoyens de ce pays ?

En filigrane,  c’est  aussi,  le  « programme d’action publique 2022 »
dont le seul objectif est de réduire, coûte que coûte la dépense publique
et  de  procéder  à  une  profonde  et  durable  revue  des  missions  de
l’ensemble  des  acteurs  publics  que  sont  l’État,  les opérateurs,  les
collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. 

Un comité doit, en juin 2018, proposer des transferts entre les différents
niveaux de collectivités publiques, des transferts au secteur privé, voire
des abandons de missions de service public.

Dans le même temps, le gouvernement aspire à « refonder le contrat
social  avec  les  agents  publics »,  que  l’on  évite  soigneusement  de
qualifier de fonctionnaires. 

Quatre « chantiers prioritaires » pour :

1. Revoir l’organisation, principalement décrétée en 1982, entre les CT et les CHSCT, tant au niveau ministériel que de
proximité, ainsi qu’alléger les attributions des CAP et les déconcentrer ;

2. Avoir recours aux agents contractuels, en lieu et place des agents sous le statut général des fonctionnaires qui dépend
notamment de la loi du 13 juillet 1983 pour ses conditions de recrutement, de travail et de rémunération définies dans
le cadre d’un statut général qui détermine les principes communs du travail dans la fonction publique ;

3. Mettre en place une politique de rémunération au mérite et de la performance individuelle afin de détricoter les
rémunérations des agents titulaires des trois fonctions publiques établies selon un même schéma (article 20 de la loi n°
83-624 susvisée) : le traitement indiciaire brut fondé sur la valeur du point fonction publique multiplié par l’indice de
traitement de l’agent, auquel s’ajoutent des primes et rémunérations. L’indice de traitement de l’agent est déterminé
par l’échelon, le grade et le corps statutaire ou le cadre d’emploi de l’agent ;

4. Structurer des plans de départs volontaires vers le privé,  avec un accompagnement de formations pour favoriser la
reconversion professionnelle et un appui lors des restructurations de services ou d’évolution importante des missions
et métiers...

C’est la recette amère pour réduire la dépense publique de 60 milliards et la suppression de 120 000 fonctionnaires, sous
ce  quinquennat,  avec encore moins  de services  publics  hospitaliers,  sanitaires,  sociaux,  éducatifs,  de protection  de
l’environnement, économiques…

Unis, Solidaires, réagissons tous ensemble !


