
 

18 juin : abstentions, blancs & nuls = 61,57% des inscrits ! 

Les candidats LREM obtiennent 16,55% des exprimés 

et 54,55% des sièges à l’Assemblée nationale ! 
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Qu’importe ! Macron l’a annoncé : début 
juillet, la loi d’habilitation pour les ordon-
nances sera soumise à l’Assemblée nationale. 
À la rentrée, ce sera la loi de validation et, 
entre-temps, les ordonnances auront été pu-
bliées. Mais, sans attendre, les projets du gou-
vernement sont déjà dans la presse : il s’agit 
d’une nouvelle étape de la destruction du 
Code du travail… 

Le gouvernement Macron-Philippe a 
comme objectif de casser l’ensemble des rela-
tions sociales issues des profonds mouve-
ments de classe de 1936 et 1945 et de remettre 
en cause l’architecture de la République avec, 
en particulier, l’état d’urgence intégré à la loi 
ordinaire et la loi NOTRe qui est en train de 
défaire la démocratie communale. 

« Après la refonte du Code du travail, c’est 
le second morceau de choix du programme 
Macron : une réforme de la CSG ». Elle inter-
viendrait dès l’an prochain et devrait, pour 
cela, être intégrée dans le projet de loi de fi-
nance de l’État et le projet de loi de finance-
ment de la Sécurité sociale.  

La CSG augmenterait, pour tout le monde 
(salariés du privé, du public et la majorité des 
retraités), de 1,7 point (pour les salariés, le 
taux passerait de 7,5 % à 9,2 %). C’est une 
ponction d’environ 20 milliards d’euros ! 

Dans le même mouvement, les cotisations 
salariales des travailleurs du privé, concernant 
l’assurance maladie (la Sécu) et l’assurance 
chômage, seraient supprimées. Le gouverne-
ment prétend que les salariés y gagneraient. 
Mais c’est le principe même de la Sécurité so-
ciale qui serait ainsi remis en cause. La CSG, 
c’est un impôt (qui figure dans la loi de finan-
cement de l’État), cela ne donne aucun droit. 

Une cotisation, c’est, dans l’esprit de la Sé-
curité sociale de 1945, un « salaire différé », 
qui ouvre donc des droits. Et les retraités, dès 
lors qu’ils touchent plus de 1 200 euros par 
mois, seraient assujettis à l’augmentation de 
1,7 point de la CSG pour financer, entre 
autres, la suppression de la cotisation pour 
l’assurance chômage des actifs. 

  
À l’occasion des dernières élections, des 

millions d’électeurs se sont saisis de 
l’abstention et de la candidature de Jean-Luc 
Mélenchon pour, sur le terrain électoral, ex-
primer leur refus de toute remise en cause des 
acquis et leur volonté de poursuivre le com-
bat. 

Pour s’opposer aux projets du gouverne-
ment qui, comme les précédents, appliquant 
servilement les directives européennes, 
s’apprêtent à porter de nouveaux coups, il est 
nécessaire que ces millions de travailleurs et 
de jeunes puissent se regrouper afin 
d’organiser la résistance. 

C’est dans cet objectif qu’est proposé la 

constitution d’un « Comité national 

de résistance et de reconquête ». 

Il ne s’agit pas de constituer une nouvelle 
organisation syndicale ou politique ou de 
s’opposer à quelque initiative que ce soit. La 
démocratie suppose que chacun, travailleur, 
militant ouvrier, syndicaliste, élu, démocrate, 
en fonction de ses convictions, milite active-
ment dans le syndicat ou dans l’organisation 
politique de son choix. 

Il s’agit sur une question qui nous unifie, la 
défense des conquêtes sociales et démocra-
tiques, de réunir ceux qui le souhaitent, afin 
d’aider à l’organisation du combat. 
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 A juste titre l’AMRF exprime ses inquié-
tudes quant à l’avenir des territoires ru-
raux… 

« (…) La France rurale souffre d’être 
maintenue à la marge et ignorée par les 
pouvoirs publics qui n’ont que le mot « mé-
tropolisation » à la bouche. Elle est fati-
guée de devoir se battre pour conserver 
l’essentiel des services publics : une école 
qui instruit, un médecin qui soigne, un 
gendarme qui protège, un train qui 
s’arrête… Elle est exaspérée par l’absence 
de politique de développement et 
d’équilibre du territoire qui depuis si long-
temps ne fait qu’aggraver la faille. Elle est 
en colère de ne pas voir reconnu le poten-
tiel extraordinaire qu’elle porte en matière 
de capacité d’accueil de nouvelles popula-
tions, de développement économique, de 
ressources humaines, agricoles, culturelles, 
territoriales… 

Et parce que la France rurale ce n’est 
pas le Champs de Mars et les jardins du 
Luxembourg, il est temps de sortir de 
l’idéologie portée par les funestes lois terri-
toriales des derniers temps et de restituer 
aux territoires, à ses habitants, à ses élus, 
la capacité à agir en toute responsabilité. 
Et en tout premier lieu, à ce qui reste le 
socle intemporel du pays et qui plus que 
tout autre incarne en synthèse, la démocra-
tie, le territoire et la population, c’est-à-
dire, la Commune… » 

  

Poursuite du démantèlement 

des services publics de proximité… 

C’est à Volonne samedi 25 juin que 200 
personnes avec les élus et les organisations 
syndicales ont manifesté contre la ferme-
ture de la trésorerie… 

(…) Fermetures d’agences bancaires, di-
minutions d’horaires d’ouverture des bu-
reaux de poste… encore un service public de 
proximité qui va disparaître… Les ferme-
tures s’accélèrent depuis une dizaine 
d’années… 

Cette réduction de dépenses publiques 
est une volonté politique, « il faut que l’on 
fasse des économies en regroupant les 
agents sur moins de sites » déclarait le di-
recteur des finances publiques du 04. 

« À La Motte-du-Caire, on est passé de deux 
permanences par mois à une tous les deux 
mois et aujourd’hui, il n’y a plus rien ! » 

 

« À La Motte-du-Caire, on est passé de 
deux permanences par mois à une tous les 
deux mois et aujourd’hui, il n’y a plus 
rien ! » 

  

 En transférant le choix de 
l’organisation de la semaine scolaire aux 
communes…, le gouvernement poursuit sa 
politique de dislocation du cadre national 
de l’école publique… 

 Selon les organisations syndicales, 
l’achèvement du plan de modernisation de 
la Poste pourrait en 2020 ne garder que 
deux bureaux de poste de plein exercice : 
Manosque et Digne… ailleurs, les com-
merces hériteraient de “point poste”… 

 Les ministres Le Maire et Darmanin 
vont présenter « des propositions » « qui 
concerneront tous les secteurs de la dé-
pense publique ». « Il faut que l’État, les 
collectivités locales, les dépenses sociales, 
chacun fasse un effort pour qu’au bout du 
compte nous retrouvions notre liberté et 
nous respections nos engagements euro-
péens » 
 La Cour des comptes recommande de ne 
remplacer qu'un départ à la retraite sur 
trois dans les fonctions publiques hospita-
lière et territoriale, pour une économie de 
2,4 milliards d'euros… 
 
 Quant aux maisons de service au pu-

blic, il ne s’agit pour l’état que de réaliser 
des économies… 

Un agent communal payé par la com-
mune coûte moins cher que des personnels 
d’état qualifiés ! 


