Des mobilisations à construire
contre un gouvernement affaibli
La violence antisociale d’Emmanuel Macron conjuguée à l’arrogance de classe qui l’entoure
aura fini par semer la colère dans de larges pans de la société. La politique menée ne
bénéficie qu’à une minorité de dominants et écrase les plus faibles : travailleurs, privés
d’emploi, étudiants pauvres et retraités.
Avec une cote de popularité qui ne cesse de s’éroder, avec des histoires de barbouzerie
d’une République qui a des airs de foire, Macron se trouve dans une position délicate,
inédite depuis son élection en 2017. Mais ce passage à vide ne l’empêche pas de poursuivre
son entreprise de casse sociale généralisée. De la remise en cause de la Sécurité sociale à la
destruction de notre système de retraite, il s’attaque non seulement à nos acquis, mais aussi
à l’ensemble des principes et des valeurs qui sanctuarisent encore le peu de solidarité de
notre système social.
Dans le mille-feuille de réformes prévues par ce gouvernement qui avance à marche forcée,
celle du système de distribution de la presse exige de notre part une mobilisation exemplaire
et d’ampleur. Car, au-delà des salariés de la distribution qui sont directement visés, ce sont
tous les secteurs de la profession qui sont concernés, tant les conséquences de ce projet
pourraient être néfastes pour la survie de nombreux titres de presse et du support papier
lui-même. Au-delà, c’est aussi l’ensemble de la société qui devrait se sentir concerné, le
pluralisme de la presse étant susceptible de se trouver en grand danger.
La mobilisation de notre profession devra trouver, dans les luttes menées dans d’autres
secteurs (hôpitaux, EHPAD, rail, restauration rapide, etc.), l’écho nécessaire à la construction
d’un mouvement social global, dont l’avènement dépendra d’abord de notre capacité à nous
battre pour ce qui nous concerne en premier lieu. Profitons de cette journée de
manifestation unitaire pour protester, montrer notre rejet des politiques du pouvoir en
place aujourd’hui affaibli et réaffirmer les valeurs et les ambitions de progrès social que nous
portons dans nos combats quotidiens.
Pour les salaires, la pénibilité, les conventions collectives, nos emplois…, faisons de cette de
journée un temps fort de mobilisation et un succès pour l’obtention de nos revendications.

Manifestation unitaire le 9 octobre 2018, à 14 h à Montparnasse
Rendez-vous derrière le camion du SGLCE
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