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La ligne institutionnelle de Macron
 

3 juillet :  roi  ou  empereur ?  « Jupiter »,  ont tranché certains  médias.  M.  Macron 
parle devant les chambres réunies à Versailles, qui ne peuvent pas lui répondre. Il ne 
faut  « rien céder au principe de plaisir » (sic!), a-t-il  proclamé (avec une jouissance 
perceptible) !

Il  suffira  pour  caractériser  sa  ligne  d'indiquer  quelques  points  d'ordre 
« institutionnel » : l'annonce de la réduction d'un tiers du nombre de députés (ce qui 
implique  d'avoir  dans  beaucoup  de  régions  un  seul  député  par  département,  voire 
plusieurs), l'annonce du vote de certaines lois non en plénière, mais en commission (ce 
n'est donc plus l'assemblée qui vote les lois, mais des sous-groupes dont la composition 
dépend des règlements intérieurs et des manœuvres politiques), la multiplication des 
procédures accélérées et des missions d'évaluation et de contrôle. 

Le  tout  dessine  tout  autre  chose  qu'une  Assemblée  nationale : une  chambre 
d'enregistrement  et  de  contrôle,  non  de  l'exécutif,  mais  des  échelons  subalternes. 
« Voter la loi ne saurait être le premier et le dernier geste du parlement. » Ni même le 
principal ...

Dans la V° République restaurée en version 2.0, le parlement croupion sera un simple 
croupion !

Corollaire : « Osons conclure avec nos territoires de vrais pactes girondins. » 
Le cadre  est  en  place,  mais  il  est  à  ce  jour  largement  vide :  la  loi  Raffarin  de 

décentralisation  de  2003  permet  en  principe  aux  lois  de  varier  d'une  collectivité 
territoriale à une autre, mais ceci  ne s'est  jamais  produit,  et la loi  Valls  de 2015 a 
conféré  un  pouvoir  réglementaire,  jusque  là  apanage  ministériel,  aux  présidents  de 
Région. 

Tout en voulant faire de ce qui reste de législatif une chambre d'enregistrement et 
de contrôle moral et comptable des échelons subalternes, Macron entend faire entrer 
dans la vie réelle et dans les textes l'inégalité explicite devant la loi, devant l'impôt, 
devant  le  service  public, à  laquelle  tendent  les  « réformes »  antérieures. Sa 
« révolution » n'en est pas une : elle consiste à tenter de faire entrer dans la chair et 
dans la vie les mesures de réactions déjà prises, pour les rendre irréversibles.

Voila qui valait bien une messe, pardon, un discours à Versailles.
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Un cercueil et des clous pour la direction du PS, mais pas 
pour les socialistes

 
Le lendemain, le discours de politique générale du premier ministre n'a pas apporté 

d'éléments nouveaux, confirmant que la ligne gouvernementale avait été donnée par le 
président,  et  qu'elle  n'a  pas,  elle,  à  être  approuvée,  même  formellement,  par  la 
supposée Assemblée nationale.

Le  fait  politique significatif  de  ce  4  juillet  a  été  le  vote  du  groupe  PS,  pardon 
« nouvelle gauche », sur  la confiance à ce gouvernement. Le Conseil  national  du PS 
s'était prononcé contre tout soutien. Ne pas soutenir, c'est s'opposer. Hé bien non, pour 
une majorité de députés PS, ne pas soutenir, c'est ne pas s'opposer. Il ne s'en est trouvé 
que 5 pour voter Contre (Joël Aviragnet, Luc Carvounas, Alain David, Régis Juanico, Boris 
Vallaud), 23 s'abstenant et même 3 votant Pour.

Ce fait, au point où l'on en est, a pu passer relativement inaperçu. Il n'en signe pas 
moins le dernier acte de la liquidation du PS en tant que parti, tout en s'inscrivant dans 
le prolongement logique de la politique des Hollande et des Valls. 

Quelques jours  plus  tard, la  désignation d'une « direction  collégiale »  remplaçant 
Cambadélis, de 16 membres (!!!), plus 4 porte-paroles (dont le plus connu est Julien 
Dray …), composée en majorité de « hollandais » inconnus du public, enfonce encore le 
clou dans le cercueil. 

Mais  précisons :  ce  cercueil  est  celui  du  PS  en  tant  que  parti  nationalement 
constitué, de sa direction, de son groupe parlementaire, mais pas celui des dizaines de 
milliers d'adhérents en déshérence, des fédérations qui continuent sur le terrain, plus ou 
moins en roue libre, des réseaux internes-externes en train de se constituer comme le 
Mouvement  du  1°  juillet  et  la  Gauche  démocratique  et  sociale,  etc.  Ce  qui  est 
historiquement  issu  du  mouvement  ouvrier  se  retrouve  dispersé  à  la  base,  non 
représenté au plan national, mais désireux de continuer, dans la véritable opposition à 
Macron, dans l'unité avec les autres courants de « la gauche » et des écologistes, mais 
sans s'aligner dans un « front » ou une « force » exigeant la dissolution de tout ce qui 
pense.

 

Vous ne voulez pas nous perdre de vue ? 
Abonnez-vous au site : 

https://aplutsoc.wordpress.com/feed/
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Le fonctionnaire, voilà l'ennemi
 
Parallèlement à ces épisodes, celui qui n'est pas ministre de la Fonction publique, car 

il  n'y  a  pas  de ministre de la  Fonction publique,  mais  ministre de « l'Action  et  des 
Comptes publics », le sarkozyste Darmanin, a annoncé le gel du point d'indice salarial 
dans la Fonction publique.

Après quoi le ministre de ce qui s'appelle encore Éducation nationale, M. Blanquer, a 
annoncé le blocage des créations de postes.

Puis, pour faire bonne mesure, M. Darmanin en a remis une louche en annonçant le 
rétablissement de la « journée de carence » consistant à prélever le salaire de tout 
premier jour d'arrêt maladie (soi-disant pour égaliser public et privé alors que 60% des 
salariés du privé bénéficient encore d'accords d'entreprise ou de branche qui l'évitent, et 
que les personnels de droit privé de la fonction publique, de plus en plus nombreux, ont 
déjà 3 jours de « carence » …).

Le  tout  dans  le  cadre  de  la  volonté  officielle  de  supprimer  120.000  postes  de 
fonctionnaires.

Ces annonces ramassées en quelques jours donnent elles aussi un cap politique : on 
ne pourra pas faire baisser les salaires réels de tous les travailleurs en n'attaquant pas 
frontalement ceux des fonctionnaires.

 

Le commis humilié
 
Le 9 juillet, M. Macron Imperator, a quant à lui annoncé que la taxe d'habitation, 

ressource  décisive  des  collectivités  locales,  serait  bien  supprimée  pour  « 80%  des 
ménages » dès 2018, et que l'impôt sur la fortune (ISF) ne toucherait pas les revenus 
financiers, mais uniquement les biens immobiliers (vive le capital mobile, tant pis pour 
les châtelains !).

Voila qui contredit directement la déclaration de politique générale de M. Philippe 
faite quelques jours auparavant. Beaucoup de commentateurs avaient estimé le premier 
ministre « humilié » par le fait que M. Macron Imperator le devance à Versailles (« Dans 
l'humiliation d'un premier ministre, personne n'est allé si loin », J.L. Mélenchon). 

A ce stade, ce n'était pas vrai : M. Philippe acceptait parfaitement son rôle, non de 
premier ministre s'adressant à la représentation nationale, mais de commis à la gestion 
du conseil d'administration gouvernemental s'adressant à la commission d'enregistrement 
et de contrôle subalterne.
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Maintenant, c'est  vrai :  M. Philippe a  été « humilié »,  non en tant que « premier 
ministre », car Macron Imperator n'a pas de premier ministre, mais en tant que commis 
de ce dernier.

Sur  le  fond,  il  ne  s'agit  pas  de  baisses  d'impôts  pour  le  plus  grand  nombre 
contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, qui sont annoncées là, puisque CSG et 
autres taxations viendront frapper la masse des salariés, actifs, chômeurs et retraités, 
pauvres et moyens, mais d'une accentuation de la « baisse de la dépense publique » 
attendue  par  Bruxelles  et  par  Berlin,  visant  à  frapper  avant  tout,  là  encore,  les 
fonctionnaires, et particulièrement la Fonction publique territoriale.

 

Manifester le 12, oui, mais pourquoi ? 
Autrement dit : où va la FI ?

 
Ce mardi 11 juillet, le projet de loi d'habilitation du gouvernement à légiférer tout 

seul par ordonnances sur le code du travail  est, depuis la veille, en « discussion » à 
l'Assemblée nationale. Les guillemets sont indispensables au mot « discussion » : à ce 
jour,  aucun des  nombreux  amendements  du  groupe  communiste  et  apparentés,  et 
surtout du groupe FI, n'a été retenu. C'est très clair : aucun.

Voila qui donne tout son sens à l'idée selon laquelle cette Assemblée, qui n'est pas 
une Assemblée nationale ou qui l'est de moins en moins, pourrait en quoi que ce soit 
être le cadre de la lutte contre les ordonnances !

La  France insoumise appelle  à  des  « rassemblements  populaire » le  soir  après  le 
travail, le mercredi 12 juillet, jour du vote. Il est légitime de manifester ce jour là et les 
confédérations  syndicales  auraient  pu  et  dû  appeler,  même  si  l'on  comprend 
parfaitement que la mobilisation demande un temps de gestation et de montée, dirigé 
sur la rentrée de septembre – à condition de préciser qu'elle demande ce temps, non pas 
parce qu'il faudrait tout « expliquer aux salariés » qui perçoivent fort bien ce qui se 
prépare, mais en raison de la défaite politique qu'a constitué, après l'adoption et le 
début d'application de la loi El Khomri, l'absence de candidat issu de la gauche et du 
mouvement ouvrier au second tour de la présidentielle, le soir du 23 avril dernier. 

Notons toutefois que la  France insoumise n'appelle pas à manifester pour le retrait 
des ordonnances – oh certes nul doute que les participants à ces rassemblements le 
souhaitent, ce retrait, mais le mot ne figure nulle part dans son appel -, mais pour le 
fameux programme « L'avenir en commun ». Celui-ci, rédigé avant la présidentielle, ne 
parle pas des ordonnances Macron (il comporte l'abrogation de la loi El Khomri et le 
rétablissement  de  la  hiérarchie  des  normes  en  droit  du  travail).  Et  il  préconise  de 

Arguments pour la lutte sociale - Numéro 77 du 11 juillet 2017 – Page 4



transformer  « la CSG et l’impôt sur le revenu actuel en un nouvel impôt citoyen qui  
garanti les recettes de l’État et de la sécurité sociale. » 

Il est tout à fait caractéristique de trouver dans ce programme ce point qui conduit à 
l'étatisation de la Sécu, ignorant totalement l'origine de la socialisation d'une partie du 
salaire sous forme de cotisations (salariales et patronales). Mais au fait, MM. Macron et 
Philippe veulent supprimer les cotisations maladie et chômage au 1°janvier 2018. Juste 
après les ordonnances : bien entendu, il s'agit de faire passer la pilule des baisses de 
salaires entreprise par entreprise, permises par l'inversion de la hiérarchie des normes 
en droit du travail, en faisant miroiter des hausses (temporaires) du salaire net alors que 
le salaire brut baissera. S'il est tout à fait légitime et nécessaire de manifester contre le 
vote  de  l'habilitation  des  ordonnances  par  la  fausse  Assemblée  nationale,  peut-on 
combattre  les  ordonnances  en  ne demandant  pas  leur  retrait  et  en  invoquant  à 
chaque respiration un programme qui assimile État et Sécurité sociale ?

Le sens politique donné à ces rassemblements par les chefs de la FI est de soutenir 
les « amendements » de leur groupe parlementaire. Les ordonnances Macron seraient 
donc amendables ? 

Mieux encore, on peut lire sous la plume de J.L. Mélenchon qu'il espère bien que des 
députés macronistes « En marche » vont évoluer, découvriront « l'insoumission » comme 
le leur ont demandé certains intervenants « insoumis » dans la pseudo « discussion » 
parlementaire. 

L'unité  des  organisations,  partis  et  syndicats,  issues  du  mouvement  ouvrier,  est 
refusée d'un tournemain comme incarnant  « l'entre-soi »  de l'ancienne politique (alors 
que c'est par cette unité uniquement que les députés FI ont été élus au second tour de 
la législative), mais la « politique de la main tendue » s'applique … aux députés « En 
marche » ! 

Force est donc de constater que les « rassemblements populaires » du 12 juillet sont 
une  contrefaçon  totale  de  ce  qui  aurait  été  nécessaire  et  possible.  Concernant  le 
devenir de la France insoumise, ils posent maintenant la question, après qu'elle se soit 
constituée avec comme finalité l'éradication des partis politiques, de ses rapports au 
syndicalisme : va-t-elle vouloir l'éradiquer à son tour ? 

Si c'est le cas, ce n'est pas à l'accouchement à l'envers, c'est-à-dire du sommet vers la 
base, d'un  Podemos à la française, comme l'espère sans doute la grande majorité des 
adhérents FI qui voudraient maintenant faire de celle-ci un « mouvement social », que 
nous assisterions, mais à une exaspération rapide de toutes les contradictions dont est 
porteur ce mouvement. 
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Vers le 12 et le 20 septembre
 
Le cœur des ordonnances projetées, c'est la généralisation, notamment aux salaires, 

de l'inversion de la hiérarchie des normes en droit du travail introduite par la loi El 
Khomri. La ministre Mme Pénicaud tente de jeter sur ceci un rideau de fumée : il n'y 
aurait pas  « inversion », mais  « clarification », raconte-t-elle. Force est de constater 
qu'un  dirigeant  confédéral  de  premier  plan,  J.C.  Mailly,  lui  prête  main  forte :  « Au 
démarrage,  nous  avons  eu  le  sentiment  que,  dans  l'esprit  de  la  loi  El  Khomri,  le  
gouvernement  entendait  donner  la  priorité à  l'accord d'entreprise. »,  explique-t-il  à 
l'Humanité dimanche du 9 juillet. Au démarrage et pas maintenant ? Plus rassurant, il 
explique ensuite qu'il n'acceptera pas que les rémunérations et les primes d'ancienneté 
relèvent des entreprises et pas des branches, tout en se déclarant convaincu que le 
contenu des contrats de travail  ne relèvera pas de l'entreprise (Mme Pénicaud lui a 
donné sa parole ? ...). Mais il explique entre-temps que « La liberté de négociation dans  
la branche doit être affirmée. », c'est-à-dire que patronat et syndicats pourraient se 
mettre d'accord, en dehors de la loi, pour faire relever tel ou tel domaine de la branche. 
Se contenterait-il de cela ? 

J.C.Mailly, questionné sur l'appel à manifester avec la CGT, la FSU et Solidaires, de 
FO Ile-de-France le 27 juin, qualifie celle-ci d'  « initiative isolée à laquelle je n'ai pas  
participé. » Si l'on consulte les positions des unions départementales FO, on constatera 
que c'est lui qui est isolé. A terme, pourra-t-il  se tenir en dehors de la grève le 12 
septembre prochain, dans une situation où la CFDT elle-même qualifie les  dernières 
annonces gouvernementales sur le Compte pénibilité de « droit à continuer d'abîmer la  
santé des salariés ayant les métiers les plus pénibles » ?

Nul doute que les militants FO ne veulent pas sortir de l'unité contre la loi El Khomri 
et veulent continuer ainsi contre les ordonnances Macron. La nécessité de la rupture du 
soi-disant « dialogue social » au sommet est ainsi soulevée avec acuité dans FO au vu de 
la dérive que le dit « dialogue » suscite chez sont principal représentant. Mais cette 
question se pose aussi dans les autres organisations, dont la CGT, car si, comme le dit 
justement P. Martinez, « ce n'est pas de la négociation », alors il vaudrait mieux arrêter 
les frais tout de suite.

Beaucoup  de  militants  se  posent  la  question  de  la  mobilisation  en  terme  de 
«vitesse », craignant à juste titre d'être pris de vitesse par Macron à la faveur des mois  
d'été.  Le  regroupement  « Front  social »,  dont  fait  notamment  partie  Info-Com CGT, 
multiplie les appels à manifester tous azimuts (mais curieusement pas le jour du vote de 
la loi d'habilitation). Il est clair en fait qu'il n'y aura pas de mouvement d'ensemble en 
juillet-août du fait de la conquête sociale que sont les vacances et aussi parce que le 
monde du travail et la jeunesse doivent « digérer » les élections du printemps et du 
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début de l'été. Par contre, en rompant le « dialogue social » au sommet et en mettant le 
cap  sur  une  grève  générale  effective  à  la  rentrée,  il  est  possible  de  permettre  le 
regroupement. 

Les grèves localisées sont nombreuses et des combats comme celui de GM&S à La 
Souterraine ne devraient pas être laissés dans l'isolement de fait. Les salariés menacés 
de perte d'emploi de cette entreprise de l'automobile ont bloqué pendant deux jours et 
demi une usine Peugeot dans l'Allier : ils on eu raison, ils ont ciblé leur donneur d'ordre, 
ils ont bloqué la production, c'est ce qu'il faut faire – n'en déplaise au syndicat maison 
recruté à  FO par  l'union locale qui  ferait  mieux de s'occuper  de Mailly.  Le rôle des 
fédérations  du  privé  est  de  regrouper,  de  sortir  de  l'isolement  dont  elles  se  sont 
largement accommodées depuis des années.

Alors, oui, grève générale le 12 septembre, en mettant par avance en perspective 
la nécessité d'en faire le coup d'envoi de la bataille pour empêcher l'adoption des 
ordonnances en conseil des ministres le 20 septembre !

Vous ne voulez pas nous perdre de vue ? Abonnez-vous au site : 

https://aplutsoc.wordpress.com/feed/

Arguments pour la lutte sociale - Numéro 77 du 11 juillet 2017 – Page 7

https://aplutsoc.wordpress.com/feed/

	Arguments pour la lutte sociale

