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Contre les attrape-nigauds de Macron…
POSER LES VRAIES QUESTIONS, LUTTER ENSEMBLE !

Le pouvoir n'est pas parvenu à briser le
mouvement des gilets jaunes. Il a échoué à
renverser l'opinion publique malgré la saturation
des médias par la parole présidentielle.

Il semble décidé à quelque cent jours du
scrutin européen, à multiplier ses interventions
politiques, retransmises à satiété par les
grandes chaînes d'information sans que cellesci soient intégrées à ses dépenses électorales.

L'Élysée envisage la tenue d'un référendum à
questions multiples, et de préférence en même
temps que les élections européennes. Emmanuel
macron voudrait que l'opération lui redonne une
légitimité pour poursuivre la mise en œuvre de sa
politique libérale. Et pour cela, comme dans le
questionnaire officiel du grand débat, pas
question de proposer de rétablir l'Impôt de
Solidarité sur la Fortune (ISF), le Smic à 1800 €
ou la suppression de la CSG pour les retraités.

C’est le citoyen qui paie pour de faux débats !
L’objectif est clair ; aucune autre politique n’est
possible que la sienne ; sinon c’est l’extrêmeDroite. L'enfermement du choix entre l'extrêmedroite
violente
et
démagogique,
et
l'ultralibéralisme asservissant, méprisant et
liberticide est un piège destiné à détourner le
mécontentement populaire.
L'exemple du Brexit devrait éclairer sur ces
fausses querelles qui écartent en permanence
les questions de fond : l’emploi, les salaires, les
retraites, les politiques sociales, les services
publics, les super-profits des banquiers et des
patrons des grandes entreprises, la fraude
fiscale légale, le rôle de la Banque Centrale
Européenne, les traités européens, le pouvoir
des marchés financiers, etc…
Le choix entre mondialistes et faux patriotes
vise à nous désespérer et à empêcher toute
perspective de transformation sociale avancée.

Les questions seraient suffisamment tronquées
pour éviter le risque d'un véritable désaveu !
Mr Macron veut coûte que coûte créer les
conditions de finir son quinquennat en ayant
remodelé la France comme les puissances
financières le lui demandent en permanence.
Et pour y parvenir, la chasse aux voix de droite est
en branle avec la nouvelle loi sécurité, la
défiscalisation des heures supplémentaires, la
fameuse prime contre l'augmentation du Smic
inspirée du programme de l'extrême-droite.

La première journée de mobilisation unitaire
du 5 février, a réuni 600 manifestants à
Cahors, 600 à Figeac, 230 à Biars. Ce n’est
qu’un début. Il faut, dans les semaines à venir
développer ces moments d'espoir par la
convergence nationale des luttes, en épaulant
et renforçant les revendications progressistes
qui ont d'ores et déjà émergé du débat créé par
les gilets jaunes.

CARTE SCOLAIRE – RENTREE 2019 DANS LE LOT
Augmentation des classes à 35, suppressions de postes, heures sup’,
réduction des horaires d’enseignement… Merci Macron !
Dans le Lot, nous sommes particulièrement impactés après la visite d’E. Macron à Souillac.
Encore une fois nos enfants et le corps enseignant vont faire les frais de la politique antisociale du
gouvernement. Autant de raisons qui doivent pousser à nous mobiliser tous ensemble, enseignants,
élèves, parents d’élèves et élus locaux.

Pour une autre vision du système éducatif :
Non aux inégalités d’accès à l’éducation ! La nouvelle cartographie
de l’offre de formation, présentée par l’académie, est profondément
inégalitaire. Il en découle que la liberté de choix laissée aux élèves
et aux familles tant vantée par le ministre n’est qu’un leurre et
fait courir le risque d’enfermer certains jeunes dans des impasses.
De plus, la réduction des horaires d’enseignement des
disciplines générales pénalisera les élèves et compromettra
leurs poursuites d’études.

Pour l’amélioration des conditions de travail : non aux suppressions de postes ! Dans
notre académie, une cinquantaine de postes sera supprimée dans le second degré, conduisant à une
nouvelle dégradation des conditions de travail des élèves et des personnels. C’est inacceptable ! Tout autant
que « l’optimisation » des moyens par une augmentation du nombre de classes à plus de 35 élèves !

Pour une revalorisation du métier et le respect du personnel enseignant :
non au mépris ! Pour contraindre les personnels à effectuer des heures supplémentaires, le ministre
entend modifier les textes statutaires en portant à 2 le nombre d’heures supplémentaires obligatoires.
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