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Une grande lumière au service d’une grande justice : c’est une Révolution
Victor HUGO

Contre la répression syndicale et la chasse aux militants !

Il existe aujourd’hui une justice bienveillante envers ceux qui sans vergogne bafouent les droits humains 
élémentaires, et une justice autoritaire qui menace ceux qui consacrent leur temps et leur vie à défendre les plus 
faibles, les plus démunis et luttent pour une vraie solidarité humaine

Le 28 juin dernier, dans le cadre de la journée d'action interprofessionnelle contre les réformes anti-sociales du 
code du travail et le démantèlement des services publics, l'union locale CGT avait organisé une distribution de 
tracts au péage de Gignac (A20).
Au cours de l’action, les barrières ont été levées pendant deux heures. La société privée VINCI gérant le réseau 
autoroutier porte plainte pour manque à gagner de 4000 €. A ce tarif, calculez ce qu’elle gagne à l’année sur ce 
péage !

Depuis le 18 août, 5 militants Lotois ont été auditionnés à la gendarmerie.

La répression est devenue une ligne politique incontournable du gouvernement aux ordres de la finance et du 
profit, afin d'étouffer toute forme de mouvement contestataire.

Les seuls qui ont droit de cité sont les quelques dizaines de "premiers de cordée" qui, d'après le gouvernement, 
réussiraient par ruissellement à faire mieux vivre ceux qui se contentent des miettes qu'ils jettent, comme dans des 
temps anciens ? 

Les tentatives d'intimidation sont inadmissibles. Assez de criminaliser ceux qui défendent les services publics et 
luttent pour un monde meilleur !

Une pétition lancée en ligne par le PCF exige l’arrêt des procédures judiciaires contre les militants politiques et 
syndicaux dans le Lot comme ailleurs.  Retrouvez-la sur change.org, et sur notre page facebook.
Signez et faites signer massivement, dans un grand élan de justice sociale ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un PACTE avec le patronat pour transformer notre modèle social.
Présenté  par  Bruno  Lemaire  comme  un  modèle  de  capitalisme 
européen, le Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des 
Entreprises (PACTE) va enfoncer le clou planté profondément dans le 
code du travail par la loi El Khomri, soutenue par Emmanuel Macron.
La loi PACTE, c’est la fin du contrôle sur les aides publiques versées 
aux entreprises,  la fin du droit de veto des syndicats sur les plans de 
licenciements, la mort de la reconnaissance du travail.
Le développement de l’épargne salariale et des plans d’épargne retraite 
par capitalisation se substitueront à la retraite solidaire par répartition. 

L’indigné du Causse est sur facebook, visitez et likez nos pages



Le PACTE entérine la marche forcée vers l’individualisation et la financiarisation des entreprises au détriment des 
salariés qui créent la richesse : le salarié est transformé en actionnaire, dépend des résultats de l’entreprise, et 
travaille à sa propre exploitation au profit des bénéfices de l’entreprise.
Le gouvernement  répond ainsi  aux exigences du patronat et  du MEDEF en exonérant  les entreprises sur les 
participations aux régimes de protection sociale et des retraites. 
L’exemple américain nous montre que si l’entreprise cesse son activité, le salarié perd toute son épargne retraite et 
tous ses droits à l’assurance sociale.
Selon certaines fuites, la loi PACTE inclurait également la fin du tarif réglementé pour le gaz, et la suppression de 
l’information aux salariés en cas de reprise de l’entreprise.
Le  projet  de  loi  officialise  le  désengagement  ordonné  de  l’État  en  privatisant  des  entreprises  dont  il  est  
actionnaire : la Française des Jeux, Engie, les aéroports de Paris… L’argent ainsi récupéré serait, selon un rapport  
officiel, « placé auprès du trésor public pour rapporter 200 à 300 millions d’euros par an », soit un rendement de 2 
à 3 %.

On ne croit pas un instant que cet argent sera utilisé à lutter contre la pauvreté. Et vous ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cocorico !Tous debout pour la rentrée sociale !

Mis en ligne en juillet dernier, le rapport du comité d’action publique 2022 commandé par le gouvernement en 
2017 préconise 30 milliards d’amélioration pour les comptes public. 
Les propositions menacent de faire voler en éclat notre modèle social en faisant « du recours au contrat privé une 
voie normale d’accès à certaines fonctions du service public ». 
Mise sous condition de ressources des allocations familiales, «paiement à l’entrée» des hôpitaux et « prise d’une 
empreinte  CB»,  instauration  d’un  péage  urbain  dans  les  métropoles,  dématérialisation  du  dépôt  de  plainte, 
suppression de postes dans la fonction publique : tous les secteurs sont concernés. «Remaniements », «axes de 
transformation», «restructurations», autant de termes destinés à détourner l’attention de ce chiffre : 30 milliards 
d’économies !
Les aides sociales sont déjà rabotées, et les minima sociaux sans cesse remis en 
question sur fond de flicage des allocataires.
La  CSG  augmente  alors  que  le  SMIC,  les  retraites,  le  point  d’indice  des 
fonctionnaires sont bloqués. Le prix du gaz, des carburants, de la vie en général 
s’envole.
Près de 40000 étudiants sont sacrifiés sur l’autel de parcours sup, sans perspective 
pour la rentrée.
La situation est dramatique dans les EHPAD, pour les personnels et les usagers.
L’État envisage de piquer dans les caisses de la sécurité sociale.
La propagande de la monarchie macronienne tourne à plein régime sur tous les médias, alors que, selon le dernier 
sondage BVA, 66 % des français ont une mauvaise opinion d’Emmanuel Macron
La situation est catastrophique, mais pas désespérée. Aucun pouvoir, aussi autoritaire soit-il, n’a jamais résisté à la 
mobilisation populaire et citoyenne. 
Il est primordial de prendre aujourd’hui position, de s’engager, d’apporter sa pierre à l’édifice d’une société juste  
et respectueuse de la devise nationale : Liberté, Egalité, Fraternité.
Solidaires, ensemble, défendons-nous contre le diktat de la finance et les pouvoirs à son seul service. 

Une journée d’action interprofessionnelle est prévue le 9 octobre. Mobilisons nous nombreux  !
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