
Macron comme Thatcher : un retour au 19ème siècle

Le néo-libéralisme macronien est la volonté de construire une société où 
les individus sont en permanence en compétition les uns avec les autres.

Macron veut une société sans statut porteur de droits. 

Ce n’est pas le seul statut des cheminots qui est en cause, ce sont 
tous les statuts et institutions sociales :

• le statut de salarié (ordonnances adoptées cet automne par les dé-
putés de la République en Marche dans la foulée de la loi El Khomri)
• le statut de fonctionnaire (propositions CAP 22) et la suppression 
de 120 000 emplois
• la Sécurité Sociale (remise en cause de son financement par les 
cotisations au profit de l’impôt).

Ces institutions et statuts sociaux sont le résultat des luttes sociales 
et politiques. Ce sont des progrès, des acquis que les patrons ont du 
céder et qu’ils veulent reprendre aujourd’hui.

Le MEDEF et Macron, son représentant à la tête de l’État, font le 
pari de pouvoir l’emporter face à un salariat divisé par le chômage, 
la précarité, déçu par la politique menée par la gauche de 2012 à 
2017. Pourtant les salariés résistent. Depuis deux mois, les luttes se 
multiplient : gardiens de prison, fonctionnaires, retraité.es, étudiants.
es, salarié.es des EHPAD, d’Air France ou de Carrefour... Les mobili-
sations s’amplifient et convergent contre la casse sociale orchestrée 
par Macron. 

Avec un point fort, la lutte des cheminots que Macron veut écraser 
comme Thatcher l’a fait avec les mineurs. N
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Construisons 
     l’alternative
Macron droit dans “ses bottes”

GAUCHE DÉMOCRATIQUE & SOCIALE



Un livre indispensable de Gérard Filoche 

La Gauche démocratique 
et sociale (GDS) regroupe 
des militants qui veulent 
reconstruire la gauche et 
son unité de combat, dans 
et hors des partis existants, 
celles et ceux qui ont rompu 
récemment ou de plus longue 
date avec le Parti socialiste, 
des militants qui restent en-
gagés en son sein et d’autres 
engagés à Génération.s ou 
dans des groupes d’action de 
la France Insoumise.

Nous rejoindre Gérard Filoche
Porte-paroleLe réseau

L’unité pour gagner
L’unité syndicale se construit dans plusieurs secteurs 
comme à la SNCF. C’est la perspective d’une grande journée 
unitaire le 22 mai appelée par tout le mouvement syndical.

Plusieurs étapes sont en perspective après le 19 avril : un grand 1er Mai, le 5 mai 
« pour faire la fête à Macron »…

A chaque étape, construire et rassembler ! Respecter le rôle des organisations 
syndicales et avoir toujours le souci du rapport de force pour gagner.

Chaque échéance à venir doit rythmer la mobilisation pour la faire 
grandir et gagner !

L’unité est aussi nécessaire au niveau politique pour offrir un débouché 
aux luttes. 

12 organisations et mouvements politiques de gauche en défense du ser-
vice public et en soutien aux cheminots.es. agissent ensemble. Le réseau 
de la Gauche démocratique et sociale agit dans ce cadre pour renforcer 
l’unité et dégager des perspectives d’action. Partout, dans les quartiers, 
les villes nous devons multiplier les collectifs unitaires de défense des ser-
vices publics, tenir des réunions-débats pour élargir l’action unitaire.

Des services publics partout, de qualité : un enjeu de société !

contact@gds-ds.org             gds-ds.org


