
LA COLERE ET LES MOBILISATIONS NE MAN-
QUENT PAS  ! 
Que ce soit pour la justice sociale et fiscale, pour 
des services publics à la hauteur des besoins et 
gratuits (école, transports, santé... ), avec les gi-
lets jaunes, les salariés des hôpitaux, des Ehpad, 
des urgences, avec les enseignants, les postiers, 
ceux de la TAO et autres.  
Que ce soit contre les fermetures et suppressions 
d'emplois dans les entreprises privées, souvent le 
dos au mur Comme à la sucrerie de TOURY.  
A cela s’ajoute l'indignation contre la façon dont 
sont traités les migrants, la passivité du gouverne-
ment face aux violences faites aux femmes. De 
même, les discours hypocrites de Macron sur la 
défense de l'environnement font descendre dans 
la rue de plus en plus de monde, en particulier 
des jeunes.  

 
 

LA DISPERSION DES FRONTS DE LUTTE  
FAIT LE JEU DU GOUVERNEMENT  
Si Macron et son gouvernement usent tant de la 
matraque et de la répression, c'est qu'ils n'ont 
avec eux que les riches, les patrons des grandes 
entreprises et autres capitalistes, qu'ils arrosent 
de cadeaux à fonds perdus (CICE, baisses d'im-
pôts et de cotisations, lois antisociales ... ).  
Mais aussi parce qu'ils ne trouvent pas face à eux 
une mobilisation générale, rassemblant toutes les 
colères. Pourtant, l'expérience des années pas-
sées prouve que toute la stratégie des direc-
tions syndicales - faite de journées dispersées 
et sans lendemain - ne mène à rien.  
L'heure est à rassembler toutes les forces pour 
construire une mobilisation générale, déterminée 
à aller jusqu'au bout, pour stopper une politique 
contraire à l'intérêt du plus grand nombre.  

 

FAIRE RAVALER A MACRON SA REFORME  
DES RETRAITES: UN OBJECTIF MAJEUR  
Après la casse du Code du Travail, de la SNCF, 
de la Fonction Publique, de l'Assurance Chô-
mage, de l'Education Nationale, ils en viennent à 
leur chantier principal: les retraites.  
Sans rien lâcher sur le fond, le pouvoir va tenter 
de nous anesthésier en nous refaisant le coup du 
« dialogue » avec les syndicats et du « grand dé-
bat ». Espérant ainsi gagner du temps et que les 
miettes lâchées à des «partenaires sociaux»  

conciliants pourront désamorcer toute tentative de 
mobilisation d’ampleur. Ne leur laissons pas ce 
plaisir !  

 

Jeunes, salariés en activité, privés d'emploi ou 
déjà retraités, tout le monde est concerné. Que le 
gouvernement adopte un âge pivot à 64 ans ou 
qu’il allonge la durée de cotisation pour un retraite 
à taux plein, le simple fait de calculer la retraite 
sur l’intégralité de la carrière et non plus sur les 25 
meilleures années, ou sur les 6 derniers mois 
dans la fonction publique - en instaurant un sys-
tème par points - fera baisser de plusieurs centai-
nes d’euros les pensions  de retraite de tous les 
travailleurs, et pas seulement celles des 
« régimes spéciaux » ! 
Leur réforme va nous obliger, tous, à travailler 
jusqu'à l'épuisement et appauvrir les retraités 
jusqu'à les mettre à la charge de leurs enfants.  
 
GAGNER LA BATAILLE DES RETRAITES  
DETRUIRE LE CAPITALISME LUI-MEME  
Tirons le bilan des batailles perdues dans le pas-
sé. Au-delà du blocage des ronds points, prépa-
rons cette fois, tous ensemble, le blocage total de 
l'économie, par des manifestations monstres et la 
préparation d’une grève générale. C'est le seul 
langage possible pour faire bouger les choses, en 
se donnant cette fois les moyens de gagner.  
Mardi 24 septembre, CGT, Solidaires, la FSU  ap-
pellent à une journée de mobilisation interprofes-
sionnelle contre la réforme des retraites. Ce sera 
une première occasion de nous rassembler, dans 
la grève et de préparer la suite. 
Une victoire sur le terrain des retraites serait 
un encouragement énorme pour en finir avec « 
leur»  monde, qui ne fonctionne qu'au profit 
d'une minorité sur le dos de la majorité.  
Pendant que des millions de gens meurent de 
faim ou de misère, les autres s'épuisent au tra-
vail et peinent à gagner leur vie. La logique du 
profit détruit nos vies. Elle détruit aussi la pla-
nète. De ce monde-là, il est urgent et vital de 
se débarrasser.  
 
Orléans le 21 septembre 2019. Ne pas jeter sur la voie 
publique ! 

MACRON AUX ORDRES DES PATRONS ET  DES CAPITALISTES ! 
LUTTONS POUR ET PAR LA MOBILISATION GENERALE ! 



Les agents d'EDF contre Hercule, le projet 

de privatisation et de casse d'EDF 

 Cette journée de grève du 19 septembre et à l’i-
mage des taux de grévistes historiques de la mo-
bilisation RATP du 13 septembre dernier et des 
agentEs des impôts et trésoreries qui ont fait 
grève le lundi 16 septembre pour l’emploi et le 
maintien de tous leurs moyens y compris les per-
ceptions des petites villes !    . 
La mobilisation à EDF prévue pour ce jeudi 19, 

tandis que la journée de grève lancée par les sous-

traitants a eu lieu la veille est un exemple de divi-

sion qui affaiblit l’ensemble des travailleurs/ses 

alors qu’ils travaillent pourtant aux mêmes en-

droits ! 

Derrière le Plan Hercule se cache la destruction des 

conquêtes ouvrières,  le statut des électriciens et ga-

ziers, une dégradation de l’emploi 
 Si ces combats rejoignent en de nombreux points la 
question de la lutte contre la réforme des retraites et 
contre le gouvernement, ils restent inscrits dans un 
calendrier éclaté. Une situation qui souligne la néces-
sité de construire la convergence au plus vite.  
—————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

PERSONNE N’EST ILLÉGAL ! 
SOUTIEN AUX ÉLÈVES ÉTRANGERS DU 
LYCÉE JEAN LURCAT, FLEURY LES AU-
BRAIS,  LUNDI 23 SEPTEMBRE 17H, RAS-
SEMBLEMENT DEVANT LE LYCÉE 
Beaucoup d’élèves de notre lycée sont aujourd’hui « sans-
papiers », certains sont isolés, c’est à dire qu’ils vivent 
seuls. 
Le département a voulu les expulser de leurs hébergements 
le 31 août dernier, mais la mobilisation, les manifestations 
l’ont empêché pour l’instant. 
Mais pour ceux qui sont majeurs il n’y a plus d’aide finan-
cière du département : comment faire pour manger ? 
Ils vivent ici, ils étudient ici, ils veulent rester ici… et pour-
tant, tant qu’ils n’ont pas de titre de séjour, de « papiers », 
ils sont toujours sous la menace d’être expulsés du pays. 
Il faut se mobiliser ensemble pour que 
les élèves étrangers aient enfin l’assurance d’a-
voir un toit, un lycée, des papiers ! 
 

MANIFESTATIONS 
CONTRE LA REFORME 

DES RETRAITES mardi 24-
09, à 10H30; Cathédrale à 

ORLEANS , Place du Pâtis à 
MONTARGIS, Place Jean 

Jaurès à GIEN 

 LA HONTE ! Macron le Populiste ouvre 
un Camp pour ImigréEs , à Olivet ! 
 

En 2023, un centre de rétention administrative 
(CRA) pour  y enfermer les étrangers en instance 
d’expulsion, devrait ouvrir ses portes, rue de 
Châteauroux, à Olivet, en lisière du campus de La 

Source. 

Cet "équipement administratif" (Et pas Camp  de 

Concentration NON, NON !), comme il est très so-

brement indiqué sur les arrêtés préfectoraux qui 

marquent l’entrée du chantier, s’étendra sur un peu 

plus d’un hectare, le long de la ligne de tram. Le 
budget des travaux est estimé à un peu plus de 
9,5 millions d’euros. 
Le CRA est une sorte de « camp » destiné aux 
étrangers en situation irrégulière – aux yeux de la 

préfecture – et en attente d’expulsion. Il est placé 
sous surveillance policière. Si les personnes qui s’y 

trouvent sont de fait privées de liberté, elles ne sont 

pas considérées comme détenues et peuvent, par 

exemple, disposer d’un téléphone. 

Le centre prévu à Olivet comportera 90 places et 

sera le seul, à ce jour, en région Centre-Val de 

Loire. Il intégrera également 1.200 mètres carrés de 

bureaux pour la police de l’air et des frontières 

(PAF). Ce projet fait surface au moment où 

Macron, le Populiste, entonne l’air connu 

du trop plein d’émigréEs rejoignant par là 

les thèses du Rassemblement National !  

NON AU CAMP DE RETENTION POUR 
IMIGRES ! SOLIDARITE INTERNA-
TIONALE ! 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————- 

21 Septembre : Grève à la TAO. 
 

Les organisations syndicales CGT, SUD, FO et 

CFDT  appelaient les employéEs conducteurs et ré-

gulateurs du réseau à cesser le travail  samedi 21 

septembre, en plein milieu des fêtes de Loire à Or-

léans, pour de meilleures conditions de travail en 

diminuant les coupures, les roulements en décalé, 

les changements intempestifs de service, etc. et 

« accessoirement » pour de meilleures rémunéra-

tions tenant plus compte des exigences et pénibilités 

des métiers. 

Patatras voilà que le Directeur local soudoie la 

CFDT et propose la création de « superviseurs » de 

réseaux et une augmentation des primes des régula-

teurs ! Sur cette division flagrante, au seul profit des 

cadres de l’entreprise, la CFDT capitule et lève son 

préavis ! Encore une fois la CFDT joue là son nou-

veau rôle de syndicat jaune ! Les conducteurs/trices 

remontésE et déterminéEs ont mené une action mas-

sive malgré le forcing de TAO-CFDT pour faire 

rouler les circulations ! 


