Les « réformes » Macron
Parlez – parlez « bonnes gens » proclame Macron, moi je continue la mise en place
des réformes dans tous les domaines, exigées par le capital afin de lui permettre
d’étendre l’exploitation capitaliste pour faire le profit maximum.
bien médicaux en 2016 – que le capita- nelle, du primaire, devront faire des kiloLa réforme de la
lisme veut entièrement dominer. Avec mètres en car. L’école est rendue oblifonction publique
publique,
sera soumise au Conseil des Ministres fin mars, le gouvernement veut la
faire voter avant l’été.
Objectif : faire disparaitre le statut de
la fonction publique, s’aligner sur le
privé, passer des missions publiques
au secteur privé.
Les mesures pour préparer cette privatisation : continuer à fermer des services
publics essentiels- hôpitaux- bureaux de
postes- services administratifs… dans
tous les départements- privatiser des
missions de services publics au détriment des usagers, au bénéfice du privé.
Supprimer 120.000 postes d’ici 2020casser le statut de la fonction publique :il
y a déjà 30% (l million) de contractuels
dans la fonction publique territoriale, le
gouvernement veut arriver à 50% d’ici 2
ans –il veut créer des contrats de mission ( comme les contrats de chantiers
privés), une fois la mission effectuée, le
salarié est remercié- il veut créer la rupture conventionnelle à partir de 2020
(comme dans le privé) pour pousser
plus facilement les agents vers la sortie.mettre en place des entretiens d’évaluation professionnelle et la rémunération
au mérite (le point d’indice des salaires
est déjà figé depuis 2010)- il fusionne
les CHCCT et les CT. L’avis des commissions administratives CCAP ne sera
plus requise pour les mutations, les mobilités des fonctionnaires.

Le plan santé
adopté au Conseil des Ministres : Objectif : garder 1 seul hôpital par département – réduire encore plus les moyens
financiers des hôpitaux publics pour
faire 7 millions d’économies supplémentaires par an. Pour Macron le déficit des
hôpitaux est dû à une mauvaise organisation et à une masse salariale trop importante. La fermeture des petits hôpitaux de proximité va s’accélérer, il seront remplacés par des petites structures qui pourront seulement effectuer des
radiologies et des analyses biologiques
mais n’auront pas de plateau technique
pour effectuer des soins. La santé est
un marché fabuleux: 198,5 milliards
d’euros de consommations
de soins et
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ses mesures du plan santé Macron
veut le livrer au capital. Tout va s’aggraver pour les patients et pour les
conditions de travail des personnels ( voir
notre article du 12 février sur notre site)

Réforme des retraites :
Objectif : faire disparaitre le système actuels de retraite par répartition
pour le remplacer par une retraite dite:
par point. Résultat : diminuer le montant
des retraites pour tous. Elle sera encore
plus faible pour ceux les plus en difficultés – le femmes dont l’activité est
parfois stopper pour élever des enfantsceux qui ont des précaires– Remise en
cause de la pension de réversion. L’âge
de la retraite sera repoussée- 65 ans et
plus. C’est une régression considérable

Réforme scolaire

gatoire à 3 ans (alors que 98,9% des
enfants de 3 ans sont déjà scolarisés à
l’école maternelle). Ce sont 150 millions
d’euros pris sur le budget des communes pour financer les écoles privées et
diminueront les aides aux écoles publiques – tout ce qui grève aujourd’hui le
fonctionnement de l’école publique : non
remplacement des enseignants, désertification de territoires ruraux ou défavorisés, faiblesse du service d’orientation,
va s’accentuer. Le dispositif de prérecrutement et la formation des enseignants va accroitre la précarité des remplaçants.

Réforme de
l’assurance chômage :
Le gouvernement veut économiser 3,9 millions en 3 ans sur le dos des
privés d'emplois. Il veut par décret baisser les droits des chômeurs à partir du
1er Juin.
Ils veulent économiser des millions sur
les indemnisations des chômeurs. Le
gouvernement a multiplié par 3 le nombre d’agents ( de 200 à 600) chargés de
traquer les chômeurs, ils veulent effectuer 500.000 contrôles annuels au lieu
de 140.000 actuellement.

La loi du Ministre Blanquer votée
à l’Assemblée Nationale. C’est la liquidation du droit à l’éducation nationale
pour tous, l’accroissement de la sélection. La création des « établissements
publics des savoir fondamentaux » est
en fait le regroupement – pour faire des
économies -d’écoles primaires, maternelles, des collèges sous l’égide du collège. Toutes les écoles rurales et urbai- Suivre l’actualité sur notre site
nes sont concernées. Les décisions sewww.sitecommunistes.org
ront prises par le préfet et les collectiviCommunistes
tés locales concernées. Cela entraînera
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des enseignants. Des enfants de mater- imprimé par nos soins-

SOUSCRIPTION ELECTIONS EUROPEENNES

Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni d’aucune autre ressource que celle
que nous procurent les dons de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos amis.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.

Souscrivez et faites souscrire autour de vous
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Tél perso :
E-mail :

Code postal :

Je verse la somme* de:……………€
Chèques* libellés à : Aline PORNET mandataire financier de Communistes

envoyer à : Parti Révolutionnaire Communistes 99bis Avenue du Général Leclerc- 75014 PARIS

