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La précarité 
fait place 
à la misère

Claude Billot-Zeller,
membre du bureau national du POI

L a paupérisation avance : en
2006, 5,8 % des personnes ne
pouvaient plus prendre de
repas complet lors d’une
journée sur deux semaines ;

en 2014, elles sont 9,3 %.
En 2006, 15,3 % ne mangeaient ni

viande ni poisson un jour sur deux ; en
2014 elles sont 21 %. En 2014-2015, 7,7 mil-
lions de personnes sont en insécurité ali-
mentaire, pour raison financière. En 2015,
4,8 millions sont inscrites à l’aide ali-
mentaire dont un tiers d’enfants de moins
de 15 ans.

Ces quelques chiffres montrent nette-
ment l’accroissement des inégalités
sociales. Et des problèmes de santé
publique qui en découlent : 28 % d’obé-
sité, 48 % d’hypertension artérielle chez
les hommes, 8,9 % de diabète et des défi-
cits vitaminiques.

Mais en ce moment se tiennent « les
états généraux de l’alimentation » – grand-
messe macronienne, pour quoi faire ?
Accoucher d’une loi pour sécuriser le
monde agricole : aller vers la souveraineté
alimentaire de la France pour obtenir 50%
de conventionnel amélioré et 50 % de bio ;
pourquoi pas et « en même temps », les
aides au maintien de l’agriculture bio sont
supprimées ! Les dirigeants du groupe
Intermarché se réjouissent de la tenue des
états généraux de l’alimentation, car il est
temps de changer de modèles alimentaires,
choisir la qualité, plutôt que l’agriculture
productiviste ; disent-ils. À voir ! Et aussi
faire comprendre le désengagement de
l’État, et l’implication des territoires et des
collectivités qui devront assurer. Assurer
quoi, avec quoi ? Il faut faire plus avec
moins. Les dotations diminuent sévère-
ment. Les collectivités ne pourront plus
financer les services nécessaires à la popu-
lation. Ces services publics locaux dimi-
nueront, disparaîtront, seront peut-être
remplacés par des services privés payants
mais inaccessibles à la population en dif-
ficulté, en précarité. La précarité touche
toutes les couches sociales de la popula-
tion, un enfant sur cinq vit dans une famille
pauvre ; jeunes, étudiants, chômeurs, aussi
seniors retraités, salariés, indépendants
actifs, artisans, commerçants, agriculteurs ;
inutile de décliner les conséquences dra-
matiques, désastreuses de cette situation.

Pourtant, mardi 17 octobre, c’était la
journée pour l’élimination de la pauvreté !

Aussi plus que jamais, le Comité de
résistance et de reconquête a été créé
samedi 14 octobre, en présence de 122 dé -
légués appartenants à différents orga-
nismes syndicaux, politiques, des élus,
prend toute sa place. Pour résister contre
la violence des attaques de Macron, et à sa
puissance de destruction de nos protec-
tions sociales, reconnaissant lui-même
qu’il n’est pas là pour nous protéger, mais
pour nous armer pour le changement et
il ajoute « je fais ce que je dis » ! Pour
répondre à son arrogance, les fainéants,
les gens de rien, les cyniques, les fouteurs
de bordel veulent travailler, pas pour
s’acheter un costard, mais pour vivre digne-
ment dans une République une et indivi-
sible, au sein d’une réelle démocratie, et
pour reconquérir nos acquis gagnés dans
la lutte de classe.

Samedi 14 octobre,
Bourse du travail de Paris.
Devant une assemblée
constituée de
responsables syndicaux
et politiques, d’élus, 
de représentants des
comités locaux de liaison
et d’échanges qui se sont
constitués dans tout le
pays, le rédacteur en chef
d’Informations ouvrières
présente la tribune 
et rappelle l’objectif 
de la réunion : constituer
un Comité national 
pour la résistance 
et la reconquête 
des acquis de 1936 
et 1945. 

Le rédacteur en chef de
notre journal, Lucien
Gauthier, informe que
la tribune a rédigé un
projet de déclaration,
qui sera distribué dans
la matinée. Puis il passe
la parole à Patrick
Hébert pour introduire
les débats. Ce dernier
dresse un rapide histo-

rique des précédentes réunions, dont la premiè-
re remonte à 2011. Puis il en vient au cœur du
sujet : « On est confronté depuis de nombreuses
années à une offensive générale menée par le
patronat et les gouvernements » visant, selon la
fameuse formule du dirigeant patronal Denis
Kessler, à « en finir avec 1945 ». Patrick Hébert
cite notamment la loi El Khomri, prolongée par
les ordonnances contre le Code du travail, et le
programme dans les six mois qui viennent dres-
sé par Macron : la « réforme » de l’assurance
chômage, celle de la formation professionnelle,
avec ensuite celle des retraites, sans oublier
l’augmentation de la CSG ou l’offensive annon-
cée contre le statut de la fonction publique. Par
la remise en cause du salaire différé, c’est aussi
l’indépendance des organisations syndicales
qui est visée, insiste Patrick Hébert. À ce propos,
il attire l’attention sur la modification envisagée
du Conseil économique, social et environne-
mental (Cese), assemblée consultative où siè-
gent ès qualités les confédérations syndicales.

Ce projet viserait à associer plus
étroitement le Cese au « travail
législatif », ce qui reviendrait à
intégrer les confédérations syn-
dicales aux institutions de l’État.
De Gaulle avait eu un tel projet,
mis en échec, rappelle Patrick
Hébert. Ce qui est en cause,
c’est donc bien la démocratie
elle-même, la République étant
aussi mise en pièces, par
exemple, par les fusions forcées
et l’étranglement financier des
communes.
L’orateur en vient ensuite à ce qu’il
appelle une « situation para-
doxale » : l’assise électorale de

Macron et de son gouvernement est d’une extrême
faiblesse, et il engage pourtant « une offensive extrê-
mement brutale ». « Comment est-ce possible ? »,
se demande Patrick Hébert. La résistance est réelle,
poursuit-il, mais « pour l’instant, elle n’arrive pas
à se regrouper au niveau national avec une force
suffisante ». Et de pointer « la situation assez com-
pliquée » dans les confédérations ouvrières, dont
la presse s’est faite largement l’écho.

Selon Patrick Hébert, toutes ces questions poli-
tiques ainsi que l’aspiration, « à la base », d’une
« opposition réelle » à Macron justifient pleine-
ment la constitution d’un Comité national pour
la résistance et la conquête, et de comités locaux
unissant librement des militants syndicaux de toutes
affiliations, des militants politiques de La France
insoumise, du Parti de gauche, du Parti commu-
niste, du POI, étant entendu qu’« il ne s’agit pas
de constituer une nouvelle organisation politique
ou syndicale, il s’agit d’aider à ce mouvement de
résistance » par le libre échange de points de vue
et d’expériences.
Vingt-six orateurs prennent ensuite part à ce débat,
et nous ne pouvons tous les citer faute de place,
nous nous en excusons par avance.
Du comité de liaison et d’échanges de Montpel-
lier, Stéphane Vidal,militant de La France insou-
mise, « soutient pleinement cette démarche », pour
aider à lever « les difficultés dans lesquelles nous
sommes aujourd’hui ».
Michel Renault, ex-maire de Clef-Val-d’Anjou
(Maine-et Loire), soutient lui aussi « pleinement »
la constitution du Comité national, où, dit-il, « il
faut que les élus soient représentés ». Il donne
l’alerte : ce ne sont pas seulement les syndicats
qui sont concernés, mais aussi les élus. Il est « ex-
maire » car, élu en 2014 par 90 % des habitants de
sa commune, il a été démis de son mandat par la
fusion de sa commune, « avalée par force » dans
une commune nouvelle !
Un autre élu local interviendra plus tard dans le
débat. Pascal Langlois, conseiller municipal de
Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), s’in-
surge également contre « l’offensive brutale » contre
les communes : fin des contrats aidés, baisse des
dotations aux collectivités sous les quinquennats
Sarkozy et Hollande et poursuivis par Macron
(13milliards sur cinq ans). Ce dernier y ajoute la
quasi-suppression de la taxe d’habitation, met-
tant en danger le financement propre des com-
munes. Pire, le gouvernement entend soumettre
le versement de dotations au respect de ses
consignes politiques, remettant en cause la libre
administration des communes. Pascal Langlois
insiste sur le lien entre cette politique et le cadre
des traités européens.
Un militant du comité de liaison et d’échanges
du Gard, Yves Chapon, souligne pour sa part le
danger mortel que cette politique fait peser sur
les 1,2 million d’associations, financées pour beau-
coup par les collectivités locales.
Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis,
adresse ses remerciements à tous ceux qui, dans
la salle, « notamment lors des élections législa-
tives », se sont associés à la campagne de La France
insoumise.
Il tient à dénoncer « une forme de thatchérisme »
dans le pouvoir de Macron, qui « prend des formes
parfois très dangereuses au plan démocratique »,
dans son « hyper présidentialisation » ou sa volonté
« d’inféoder les organisations syndicales ». « Le
Parlement est ramené à peu de choses », ajoute
Alexis Corbière, qui dénonce le fait qu’il a « décou-
vert la réforme du Code du travail, comme tout le
monde, le 31 août », après un débat en juillet sur
la loi d’habilitation où la ministre du Travail avait
répété qu’il n’y aurait pas d’inversion de la hié-
rarchie des normes.
Pour autant, ajoute Alexis Corbière, « ce serait
absurde de ramener le débat à une bataille parle-
mentaire ». Il se prononce pour « une mobilisation
populaire » pour faire « reculer le gouvernement ».
Les organisations syndicales, dit-il, >>>
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Face au patronat et au gouvernement 
qui veut « en finir avec 1945 »

Un Comité national 
pour « aider le mouvement
de résistance »

L’assise élec-
torale de Macron
et de son gouver-

nement est d’une extrême 
faiblesse, et il engage 
pourtant une offensive
extrêmement brutale. 
Comment est-ce possible ? »“
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La tribune.

P. Hébert.


