Ordonnances Macron, conditions d'études:
les jeunes dans le collimateur : résistance !
Macron a déclaré que quand on est jeune « on peut travailler jusqu’à 45
heures par semaine » !

Les ordonnances préparées par le gouvernement visent à permettre aux patrons de modifier le temps de travail.
Macron fait l’inverse de ce que nous souhaitons : il faut partager le temps de travail, en instaurant les 32H
pour travailler dans de meilleures conditions et surtout avoir du temps libre en ne produisant pas n'importe
quoi.

Dans le même ordre d’idée, Macron réduit les APL de 5€ par mois en voulant aller jusqu'à 50€
Dans le même temps il veut réduire ou supprimer l'impôt sur la fortune. C'est l'anti Robin des Bois. Prendre
aux allocataires pour épargner les riches. Il ignore consciencieusement les difficultés que nous pouvons rencontrer pour terminer le mois. C'est scandaleux et il faut rétablir les APL au taux plein.

C'est injuste et nous devons lutter pour éviter cela et exiger mieux, comme :
n
n
n

Une allocation d'autonomie à hauteur du SMIC pour les jeunes
Les transports en commun gratuits
Des logements et repas universitaires de qualité et à très bas prix

Un droit à l'éducation de qualité pour toutes et tous !
Macron veut également mettre en place le bac en contrôle
continu et instaurer de fait une sélection à l’université. Son programme précise :
qu'il faudrait obtenir des prérequis pour chaque formation,
n que l’inscription en formation ne serait possible qu’après
avoir comblé ses lacunes, « par des cours d’été » ou la « validation de modules universitaires ».
Sans compter le contexte déjà en cours d’accroissement de
l’autonomie des établissements qui signifie en fait que :
n le cadre national des diplômes serait encore plus mis à
mal qu'il ne l'est déjà,
n la concurrence entre les écoles et entre les universités
grandirait encore, via l’accroissement des disparités existantes au niveau des moyens humains et matériels (les
conditions de réussite pour les études).
n

Les conséquences directes seront :
une minorité des étudiants accédera
aux diplômes les plus prestigieux dans les
universités les plus « rentables » (aux frais
d’inscription élevés),
n une grande majorité d'étudiants ira
dans des filières « voies de garage », avec
un diplôme à faible valeur, (car hyper spécialisé ou très déprécié),
n pour les jeunes issus des classes populaires et moyennes, cela augmentera
encore les chances d’avoir un avenir fait
de jobs débiles et mal payés, de périodes
d’interim sur des emplois aux missions
super ciblées entrecoupées de périodes
de chômage
n

Uber, Delivroo, les CDI de chantiers, c’est le modèle de société qui était promis par le CPE (que la jeunesse
en lutte a fait reculer en 2006), c'est-à-dire la précarité à vie, que le gouvernement Philippe/Macron souhaite instaurer.
De l’autre côté, ce sont toujours les mêmes – les capitalistes – qui se gavent et s’enrichissent sur l’exploitation de la majorité de la population.
Cette politique doit être stoppée par nos mobilisations !

Manifestation contre les ordonnances Macron
jeudi 21 septembre 14h (stade Rébeilleau)

Retrait des ordonnances, lutte contre le capitalisme !

Le NPA demande le retrait des ordonnances Macron.
Elles ne sont ni amendables ni négociables. Pour y parvenir,
nous devons construire une mobilisation massive, unitaire et radicale.
La première manifestation le 12 septembre a rassemblé des
milliers de personnes à travers la France : mais ce n'est pas suffisant !

Pour gagner, il faudra plus que des journées d'actions isolées, il faut un mouvement d'ensemble, il faut bloquer le
pays.
Pour ce faire, la jeunesse doit entrer en résistance et être la locomotive d’un mouvement le plus large possible, en organisant des
assemblées générales dans les lycées et les facs, en discutant de blocages, de participation aux manifestations.

Construire une alternative anticapitaliste
Au-delà du mouvement contre la loi travail II, il y a urgence à construire une alternative à ce monde, où le racisme, le sexisme,
l'homophobie se mêlent à l'exploitation capitaliste des hommes et des femmes, et de
la nature.
Cette alternative se construira par nos
mobilisations, par notre capacité à nous organiser et à faire circuler d’autres idées.
C’est pour cela que le NPA cherche à
construire les luttes : c’est par ce biais que
la construction d’une véritable alternative
politique est possible ! Cette alternative se
construira en marchant, en avançant ensemble.
Le NPA souhaite participer à cette
construction.

Pour nous contacter : contact@npa86.org
Pour nous suivre : npa86.org
Sur Facebook : NPA-Poitiers Vienne

Prendre nos affaires en main, résister !
Déterminé à faire reculer nos droits, Macron nous a
traité de fainéant-es, de cyniques et d'extrêmes. Son
mépris n'a d'égal que sa politique anti-sociale et sécuritaire, une politique au service des capitalistes.
Mais au-delà des attaques de ce gouvernement
contre la jeunesse et les travailleurs, les raisons de se
révolter sont toujours plus nombreuses au fil des années.
Les crises écologiques que nous vivons et qui nous
menacent sont causées par les capitalistes qui, par
leurs politiques productivistes, épuisent les ressources
de la planète.

Le NPA revendique un changement de système afin de sauver le climat : la jeunesse doit
être à l'avant-garde de cette mobilisation !
Sur le terrain du sécuritaire là-encore la jeunesse
est servie ! L'état d'urgence permanent et les violences
policières font des jeunes – en particulier des quartiers
populaires – les principales victimes. À ce titre, le NPA
dénonce l'état d'urgence et son caractère liberticide –
et demande sa levée immédiate.

réunion publique du Nouveau Parti Anticapitaliste
mercredi 11 octobre – 20h
salle Timbaud – maison du peuple (rue st-paul)

« comment résister aux attaques de macron et
construire une alternative anticapitaliste »

