
Contre ce gouvernement de « saboteurs », Tous ensemble !
« Je pense à la séquestration de certains dirigeants d'entreprises, je pense aux  
coupures  de  courant  sauvages  qui  ont  eu  lieu  ces  derniers  jours:  c'est  du  
sabotage, ça n'est pas la grève, ça n'est pas de l'action sociale » 
déclarait, en fin de semaine dernière, Fillon. Quel culot, quel cynisme !

Les saboteurs sont ceux qui licencient !

Des saboteurs, les salariés d'EDF et de 
GDF mobilisés, depuis trois semaines, 
pour les salaires ?  Ils  réclament leur 
dû. Les ministres s’indignent mais ils 
n’avaient rien à dire quand les patrons 
d’EDF-GDF  s’étaient  accordé  des 
stock-options  mirifiques  auxquels  ils 
ont  dû  renoncer  ou  quand  ils  ont 
distribué  plus  de  9  milliards  de 
dividendes ! Les salariés ne demandent 
pourtant que 5 % d’augmentation alors 
que  la  plupart  d’entre  eux  gagnent 
1200  euros.  Leurs  directions  se 
joignent  aux  protestations  en 
invoquant  « l'esprit  de  service  
public ».  Quel culot de la part de ceux 
qui l'ont privatisé et démantelé.
Des saboteurs aussi les travailleurs de 
Caterpillar  licenciés  comme  des 
malpropres par une direction qui leur 

avait  promis  de  sauvegarder  leur  emploi  s’ils  acceptaient  des  sacrifices ? Le 
tribunal de grande instance de Grenoble voulait condamner 19 d’entre eux pour 
« entrave à la liberté de travailler ». Mais qui empêche qui de travailler ? Ceux 
qui licencient ou ceux qui se battent pour garder leur emploi ? 

Faire converger le mécontentement et les luttes

Oui, les saboteurs sont ceux qui, au gouvernement, ferment les usines, licencient à 
GSK et ailleurs, démantèlent les services publics pour pouvoir sauvegarder les 

profits de leurs amis financiers et patrons. Au cours des deux premiers mois de 
l’année, 200 000 travailleurs on été jetés au chômage.  Et partout dans le pays la 

colère  monte.  Depuis  onze  semaines  les 
enseignants  des  universités  et  les  chercheurs 
sont  en  lutte.  La contestation  s’exprime dans 
l’ensemble  de  l’Education  nationale,  « de  la  
maternelle à l’université »…A la Poste ou à la 
SNCF aussi. Dans les hôpitaux, 25 professeurs 
viennent de lancer un appel contre la réforme 
Bachelot  dénonçant  une  « médecine 
mercantile »  qui  sacrifie  l’hôpital  public  au 
privé. Le 28 avril, le personnel hospitalier sera 
en grève et dans la rue. Partout, dans le privé 
comme  dans  le  public,  le  mécontentement 
s’exprime.  Dans  le  nord,  c’est  la  grève  chez 
Toyota  pour  les  salaires.  Même  à  Monaco, 
grande première, 3000 salariés sont descendus 
dans la rue contre les licenciements et pour les 
salaires.

Manifestons le 1er Mai pour la généralisation des luttes !
Ces mobilisations ont toutes rendez-vous le1er mai. L’heure est au rassemblement 
de toutes les forces syndicales, politiques, associatives du monde du travail pour 
faire  de cette  journée un point  d'appui  à  une généralisation des  luttes  afin  de 
mettre un coup d’arrêt au sabotage généralisé de la société par le patronat et le 
gouvernement, et pour imposer l’interdiction des licenciements,  l’augmentation 
pour tous de 300 euros et aucun revenu inférieur à 1500 euros nets.

Tous à la Manifestation unitaire le 1er Mai
Evreux 10h. salle Omnisports



GSK     paiera 3,6 milliards de dollars pour s'offrir Stiefel     !  
La direction de GSK n’a pas d’argent pour sauver les 800 emplois à Evreux, mais 
elle en a pour acheter la totalité du capital du spécialiste américain des produits 
dermatologiques  pour  2,9  milliards  de  dollars  en  cash. Un  montant  auquel 
s'ajoutent  400  millions  pour  la  dette et  300  millions en  fonction  de  la 
performance future de l'entreprise.  GSK, pour sauver les profits et dividendes des 
actionnaires, diversifie sa production vers la parapharmacie. Le rachat de Stiefel 
permettra  à  GSK  de  porter  son  chiffre  d'affaires  annuel  dans  le  secteur 
dermatologique à quelque 1,5 milliard de dollars !
C’EST PAS FINI !
Sanofi et GlaxoSmithKline ont engagé chacun de leur côté des discussions en vue d'un 
rachat de la société de biotechnologies Shantha Biotech, pour environ 178 millions d’€.

Pour  GSK-Valenciennes     :  30  millions  de  subventions   
publiques     !  
$

- 14 millions alloués à GlaxoSmithKline (GSK) par l‘état au titre de la PAT (prime 
d’aménagement du territoire),
- 6,8millions d’euros de subventions par le Conseil communautaire de la porte du 
Hainaut (pour la création de 307 emplois),
- 2 millions alloués par le Conseil Régional,
- 5,5 millions inscrits au plan 2006-2011 par le Conseil Général du Département du 
Nord pour l’aménagement de la RD 954,
- accès desservant le site livré en un temps record, pour un coût de 382 500 euros.
Pendant ce temps GSK licencie 800 travailleurs à Evreux. A propos, le rem-
boursement de toutes les aides publiques des collectivités territoriales à GSK-
Evreux au nom de l’emploi, depuis 40 ans, c’est pour quand ?  Plusieurs 
millions d’€…

DE GSK à SANOFI, le directeur général s’en met plein les poches !
En 2009 Chris Viehbacher, directeur général de Sanofi-Aventis touchera un salaire fixe de 
1,2 million d'euros en plus une rémunération variable pouvant atteindre 200%, ainsi que 
50.000 euros  de stocks-options  d'autant  qu'il  a  bénéficié  en entrant  chez  Sanofi  d'une 
indemnité de 200.000 euros en contrepartie des avantages auquel il a renoncés en quittant 
GSK ! 

Pour joindre et rejoindre le NPA :  npa-27@hotmail.fr
Site  départemental  NPA-27:  http://bulletindestravailleurs.over-
blog.com
Site national : http://npa2009.org    

Comité d’Evreux du Nouveau Parti Anticapitaliste
Bulletin  GSK-Evreux  -  22 AVRIL 2009

Licenciements + reclassements = chômage :
la solution : INTERDICTION des licenciements ! 
Les négociations entre la direction et les syndicats ont porté sur les reclassements 
et la sauvegarde de 180 emplois supplémentaires en production et qualité. Pas de 
secret, il faut une transparence maximum pour les salariés !
Les reclassements seront organisés par un cabinet d’experts choisi  et  payé par 
GSK. Une question : combien de millions d’€ ce cabinet touchera-t-il ? Et pour 
quel résultat ? Contrairement à ce que dit la direction de GSK, bien souvent, les 
reclassements ne conduisent pas à  retrouver un emploi. N’oublions pas que notre 
département est sinistré par les licenciements, les fermetures d’entreprises et le 
chômage  technique  massif.  Dans  l’Eure  c’est  5000  chômeurs  en  plus  depuis 
septembre 2008 ! Où les travailleurs licenciés de GSK trouveront-ils un emploi 
correspondant à leurs qualification et expérience professionnelle ? Comment les 
couples de salariés de GSK pourront-ils vivre avec un seul salaire ?
Pour le NPA, les reclassements  ne sont que l’antichambre du chômage.
Les 180 emplois supplémentaires à sauver pour que le site soit viable (experts 
mandatés par le comité d’entreprise)  prouvent que la direction ment quand elle 
assure  que le  site  sera  pérennisé :  les  800  licenciements  préparent  la  mort  de 
l’entreprise ébroïcienne au profit de l’usine de Valenciennes dans laquelle  GSK a 
investi 500 millions d’€ ! La meilleure garantie pour que le site d’Evreux soit 
pérennisé c’est de sauver les 800 emplois !
Pou nous il est urgent de se battre tous ensemble, par une coordination de toutes 
les  entreprises  frappées  par  les  plans  de  licenciements  (Caterpillar,  Toyota  et 
toutes les autres…) afin d’organiser une grande manifestation à Paris pour 
l’INTERDICTION des licenciements ! C’est urgent et c’est indispensa-
ble pour sauver les emplois !
A GSK comme ailleurs INTERDICTION des LICENCIEMENTS     !  
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