
ECHOS de l’entreprise… ECHOS de l’entreprise… ECHOS de l’entreprise…
Outsourcia, une société qui fait du profit avec l’argent public
Après avoir liquidé près de la moitié des emplois à Evreux, GSK avait accepté avec l’Etat un 
plan de revitalisation qu’il a financé à hauteur de 3,2 M€, permettant d’accueillir de nouvelles 
activités sur le site. C’est le cas de la société Outsourcia qui gère les services clients de tout  
type (pour Editions Atlas, France abonnements, ADL Partner, …) par des centres d’appels. 
Depuis 3 ans Outsourcia était  au Long Buisson  (  zone franche avec exonérations des charges). 
Outsourcia a bénéficié d’une partie du fond de revitalisation ainsi que d’aides publiques de la  
région Haute Normande pour un total de 152 000 €. 60 salariés sont embauchés à ce jour, 
peut-être 90 en fin d’année.
Avec une croissance annuelle de 30% au Maroc, Outsourcia a choisi de s’allier à As-com. La  
nouvelle structure regroupera 550 collaborateurs sur 4 sites (un à Suresnes, un à Evreux et  
deux centres à Casablanca) et devrait réaliser un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros en  
2011. Pour information Outsourcia paie 400 € le salaire mensuel d'un téléopérateur marocain. 
(Source Fédération CGT PTT). Elle peut en effet faire du profit sans problème!  Pourquoi la région  
s’empresse-t-elle de lui octroyer des aides publiques ?

Profits en hausse pour GSK, salaires en berne…
GSK a généré des profits  de  2,2 milliards  au 3ème trimestre 2011.  Pourtant  la  direction propose une 
enveloppe d’augmentations individuelles de 1,8%. Les syndicats refusent , le compte n’y est pas…
Pillules dangereuses
L’Agence française de sécurité sanitaire met en garde contre les effets possibles des pillules Alli, 
produites et vendues par GSK,   au nom du principe de précaution. Ce médicament préconisé contre 
l’obésité, contient la molécule Orlistat, dont l’ingestion régulière «  pourrait entrainer l’apparition d’atteintes 
hépatiques rares mais graves ». Qu-attend-t-on pour l’interdire ?

Philippe Poutou, ouvrier de l’automobile, est  le candidat du NPA aux présidentielles. Pour défendre 
les intérêts des salariéEs contre les suppressions d'emplois, pour l'interdiction des licenciements, le 
partage du temps de travail, pour des augmentations de salaires ( 300 € nets  pour tous, pas de salaire 
sous 1600 € nets, indexation des salaires sur les prix). Sa candidature est l’occasion de faire entendre 
la révolte du monde du travail contre l’offensive des  banquiers et spéculateurs pour nous faire payer 
la crise du système capitaliste.
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Un nouveau directeur à Glaxo, mais pourquoi faire ?
Le nouveau directeur de Glaxo, Nicolas Ragot, présenté dans Eure-Infos 
du 22-11-2011, s’est fixé deux objectifs :
 poursuivre le plan de réorganisation ( restructuration et licenciements) ;
 maintenir les efforts pour accroître la productivité du site (traduire par 
rentabilité maximum pour satisfaire les actionnaires).
S’il reconnaît que  « c’est très difficile pour les personnes impactées par  
ce plan », il affirme aussitôt « mais il n’y a eu aucune délocalisation »…
Aucune délocalisation ? La comptabilité est partie en Inde !
Nicolas  Ragot  déclare  ensuite :  « la  politique  d’entreprise  cherche  à  
développer des gens ( ?), à les former pour les promouvoir en interne »…
Les derniers licenciés vont apprécier ! Il indique qu’il, rets 1060 emplois 
sur le site mais le PSE prévoit qu’ils ne seront plus que 1030 fin 2012… 
GSK n’a  jamais  remboursé les  aides  publiques  accordées depuis  des 
années et qui se montent à plusieurs millions d’€.
Le site  d’’Evreux,  réduit  à  près de la  moitié  des emplois  existants  en 
2007,  est  exclusivement  consacré aux produits  respiratoires,  ce qui  le 
fragilise d’autant plus avec la concurrence des génériques…
Nicolas  Ragot  était  directeur  du  site  de  Mayenne,  après  avoir  été 
directeur de la production à Evreux. A Mayenne il a mis en, œuvre un 
PSE qui a supprimé 165 emplois.
Il  est  nommé  à  Evreux  pour  poursuivre  la  restructuration  et  la 
rentabilité du site d’Evreux qui se fera aux dépens des employés, ne 
nous y trompons pas !

 Mardi 6 décembre 
Stand du NPA à la foire St Nicolas 

EVREUX - place Armand Mandle 
Tracts, café, apéro, Venez rencontrer les militants du NPA
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Les capitalistes prêts à tout
pour nous imposer l'austérité !

Panpandréou et Berlusconi débarqués …
Papandréou,  le  premier  ministre  grec,  a d'abord  été  sommé par  les  dirigeants 
européens de remballer son projet de référendum puis de démissionner. Il a été 
remplacé par l'ex numéro 2 de la Banque Centrale Européenne. 
La  finance  prend  ainsi  directement  les  commandes  en  Grèce.
Puis,  c'est  Berlusconi  qui  a été  définitivement  lâché samedi  soir  par  ses  amis 
financiers et  homologues chefs d’État européens. Il  a quitté le pouvoir  à Rome 
sous les huées et les sifflets de milliers de manifestants. Rarement un dirigeant 
avait incarné autant l'arrogance, le mépris pour les faibles et la soif de pouvoir des 
puissants. Ciao Berlusconi ! 

PASOK et extrême-droite font payer la crise à la population

La "troïka"  –  Fonds monétaire  international  (FMI),   l'Union  européenne  et  la  Banque 
centrale européenne-  veut garder la main à tout prix, peu importe qui  gouverne pourvu 
que ce soit pour faire payer la crise à la majorité de la population, avec toute la fermeté 
nécessaire.
La Grèce, parce qu’elle subit la première et le plus durement la crise du capitalisme, est 
un révélateur. 
Le nouveau gouvernement grec se compose de 14 ministres du PASOK (parti socialiste), 
2 de la droite et 2 de l’extrême-droite – qui a en plus deux secrétaires d’Etat. Sarkozy, qui 
avec Merkel avaient hurlé au scandale face au référendum annoncé par Papandréou, se 
réjouit “de la formation d'un gouvernement de large union à même d'assurer la pleine  
mise en œuvre de l'accord du 27 octobre et des mesures qui en découlent ”
Les banquiers préfèrent l’extrême droite à la démocratie réelle
Le PASOK qui depuis longtemps applique les consignes des marchés financiers et 
saigne  la  population  s’allie  aujourd’hui  à  l’extrême  droite  pour  continuer  son  sale 
boulot.
C’est aussi  un révélateur  de ce qu’est vraiment l’extrême-droite.  Le Front National 
prétend être du côté des classes populaires. Marine Le Pen fait des grands discours 
enflammés contre les banquiers. Mais en Grèce le nouveau ministre des transports, 
un proche du Front National, va au gouvernement pour appliquer les pires politiques 
de privatisation, de baisse des salaires, de suppressions d’emplois. L’extrême droite, 
ici  comme partout,  est  du côté des financiers,  des exploiteurs et  ses discours ne 
servent qu’à les servir en divisant les victimes de leur crise.

Protection sociale : des fraudeurs 
partout ?
Pour Sarkozy, il y a deux catégories de fraudeurs : le 
voleur et le tricheur. 
Le voleur c’est celui qui bénéficie d’un arrêt de travail 
frauduleux.  Le tricheur,  celui qui  emploie un salarié 
sans le déclarer à la Sécu.
Le rapport  du député UMP Dominique Tian de juin 
2011, chiffre à 20 milliards d’€ le coût de la fraude 
sociale  en France.  Mais  seulement  2 à  3  milliards 
seraient  liées  aux  prestations  indues  versées  aux 
allocataires frauduleux. Par contre le reste, soit 85%, 
est du aux cotisations non versées par le patronat.

Un exemple à Evreux
Le  mercredi  16  novembre  2011,  le  Conseil  des  prud’hommes  a  condamné  une 
enseigne branchée dans la restauration à Evreux, à verser de lourdes sommes à deux 
salariés : 20 000 € pour l’une au titre de rappel de salaires : 25 000 € pour l’autre pour 
travail,  dissimulé.  Evidemment  aucune charge n’ait  été payée par l’employeur.  Où 
sont les voleurs ? Où sont les tricheurs ? On a trouvé  à Evreux : c’est pas les salariés 
mais les patrons !

M-real : expropriation, vite !
Les salariés de M-real étaient en grève depuis le 18 octobre. La journée portes ouvertes a 
rassemblé plus de 2000 visiteurs solidaires. Mais il n’y a toujours pas de repreneur à ce 
jour. Mikko Helander, le capitaliste finlandais, n’en veut pas. 
Le « travail » a donc repris le 18 novembre En levant le blocus, les travailleurs ont libéré 
le  stock de papier, mais les machines et les équipements ne bougeront pas sans l’accord 
du CE. Trois éléments ont fait pencher la balance : la direction n’aurait pas continué à 
payer  les  grévistes  plus  longtemps,  l’obtention  d’une  prime  de  3000€  brut  -la  moitié 
versée avant la reprise et le reste en début janvier 2012. 
La communauté  de communes (de droite)  a bien suivi  le  maire PCF d'Alizay  et voté 
unanimement en faveur de « l’expropriation pour cause d’utilité publique » pour permettre 
la reprise par l’un des prétendants. Mais elle n’est appuyée ni par le Conseil général et la 
Région, de gauche, ni bien sûr par l'Etat. C’est la foire aux hypocrites: ce serait « mal 
fondé en droit, trop long, trop coûteux… » .
Pour le NPA la seule solution pour imposer le droit à l’emploi c’est toujours plus 
que jamais : l’INTERDICTION des licenciements et l’EXPROPRIATION du capitaliste 
incapable Helander.


