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l y a deux semaines, un petit gang de volatiles 
est passé à l’attaque sur internet. Panique au 
gouvernement. Tous à plat-ventre ! Le ministre 

délégué au budget, tout tremblant, leur a tendu la 
caisse. Et c’est ainsi qu’avec une simple pétition sur 
le web, ces vautours riches 
patrons de start-up très 
prospères, se faisant passer 
pour de pauvres petits 
pigeons (comme les 
artisans par exemple), 
avaient à peine commencé 
à piailler contre le projet de 
hausse d’une taxe à la 
revente spéculative 
d’entreprises, que ce 
gouvernement de poules 
mouillées à reculé 
piteusement.

I

Parmi ces drôles d’oiseaux, 
on compte le fondateur de 
Free (8ème fortune française). Avec le reste de cette 
basse-cour de luxe, il a simplement menacé de faire 
le pigeon voyageur, vers la Suisse ou la Belgique 
afin de payer moins d’impôts. Ces derniers temps, 
ça se fait beaucoup. Manifestement, les 
milliardaires auraient tort de se gêner.

ASSEZ DE BIENVEILLANCE 
AVEC LES RICHES !

Bien  entendu,  la  présidente  du  Medef  Parisot  a 
applaudi.  Pour  lui  plaire  mieux  encore,  le 
gouvernement Hollande se met à plumer les salarié-
e-s  avec  ardeur:  hausse  de  la  CSG  en  vue  pour 
diminuer  les  charges  patronales  de  40  milliards. 
Hausse  des  impôts  pour  10  millions  de  foyers 
fiscaux l’an prochain, du simple fait du maintien du 
gel  du  barême  d’imposition  sur  le  revenu  (non 
réévalué  en  fonction  de  l’inflation).  C’est  ce  que 
Hollande a appelé un “budget de combat”… 

Il  a  donc  suffi  d’un  buzz  sur  le  net  pour  que  le 
gouvernement  plie  devant  les  patrons.  Mais  les 
salarié-e-s de Sanofi, Arcelor, PSA, Cinram et tous 
les  autres  doivent  surtout  se  contenter  de  belles 
paroles  :  le  gouvernement  socialiste  se  contente 

d’accompagner  les  plans  de 
licenciements. Les discussions avec 
les confédérations syndicales visent 
à  leur  faire  avaler  des  “Accords-
compétitivité-emploi”.  Il  s’agit  de 
nous  convaincre  d’accepter  le 
blocage  des  salaires,  la  réduction 
des  congés  et  des  horaires  plus 
flexibles. Là où de tels accords ont 
déjà été imposés (quelquefois après 
«  referendum  »),  travailleurs  s’en 
sont  toujours  mordu  les  doigts, 
avant de se révolter.

FACE A L’ENTENTE 
PATRONS-GOUVERNEMENT, 

LES TRAVAILLEURS 
DOIVENT RIPOSTER !

Le 9 octobre,  tandis que les députés du PS et  de 
l’UMP votaient ensemble le traité européen pondu 
par Merkel-Sarkozy, la journée de manifestation à 
Paris  organisée  par  la  CGT a  été  un  succès.  Les 
travailleurs des secteurs les plus combatifs se sont 
retrouvés devant le Mondial de l’Auto le matin et 
ont  eu  droit  à  des  grenades  lacrymogènes  « 
socialistes ». L’après-midi, l’exigence d’interdiction 
des licenciements et de partage du travail entre tous 
et toutes s’est bien fait entendre, en particulier dans 
le cortège commun des travailleurs de l’automobile, 
avec  PSA Aulnay  et  Renault  Cléon  entre  autres. 
Mais  il  ne  faudrait  pas  en  rester  à  une  simple 
protestation d’une journée. L’heure est à coordonner 
les  luttes,  car  c’est  cela  la  grande  trouille  du 
patronat et du gouvernement : que les réactions ne 
restent  pas  isolées,  mais  se  transforment  en  une 
contre-offensive d’ensemble.
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CINRAM VICTIME DELA SOIF DE PROFIT 
DES  CAPITALISTES 
Le groupe canadien Cinram s’est débarrassé de son 
usine  de  Louviers,  au  moindre  coût.  Une  étude 
commandée  par  le  CE  prouvait  pourtant  qu’un 
DVD sortant de l’usine 35 centimes en 2012 (44cts 
en 2010), était vendu entre 15 et 20 €.La part des 
salaires représente 13 centimes par DVD. Cherchez 
l’erreur … 
Les  travailleurs,  jetés  avec  le  minimum légal,  se 
sont  battus  pour  une  indemnité  supplémentaire. 
Inspirés par l’exemple de M-real, ils ont lutté pour 
leur dignité : 3 semaines devant 
la  porte,  relance  de  la 
production,  « journée  portes 
ouvertes »,  blocage  de  l’autre 
usine à Champenard, entraînant 
les travailleurs  du site dans la 
lutte pour préserver leur propre 
emploi (les grévistes ont même 
gagné leur semaine payée).
Mais  une  fois  de  plus,  un 
capitaliste  a  saigné  une  boîte, 
mis  la  clé  sous  la  porte,  privé 
105  personnes  de  leur  emploi, 
et  c’est  encore à la collectivité 
(caisses  CGE/AGS)  de  payer 
leurs indemnités !  
Pour  le  NPA,  il  était  possible 
d’imposer  la  réquisition  par 
l’Etat  et  la  remise  en  marche 
sous le contrôle des travailleurs. Maintenant, il faut 
exiger  la  confiscation  des  terrains  et  bâtiments, 
exiger  le  remboursement  de  toutes  les  aides 
publiques.

CHEZ  SANOFI COMME  AILLEURS, 
INTERDICTION DES LICENCIEMENTS !
900 suppressions de postes. C’est ce que Sanofi,leader 
du  CAC40,  groupe  pharmaceutique  aux  9  milliards 
d’euros de profits, a récemment décidé.
Ils  veulent  licencier  « pour  assurer la  pérennité  des  
activités  en  France ».  Alors  quand  est-ce  qu’on 
embauche avec une logique pareille ? Cette logique, elle 
correspond  tout  simplement  aux  règles  de 
fonctionnement du système capitaliste qui mènent toute 
la société humaine dans le mur.
L’État  ne  voit  pas  le  problème,  puisque  d’après  le 
ministre  Montebourg,  Sanofi  a  « suivi  les 
recommandations  du gouvernement »  en annonçant  un 
chiffre à la baisse. Et le reste des emplois supprimés.  On 
est censé le féliciter ? 

 Laisse ce tract là où tu veux qu’il soit lu

ALORS QUE FAIRE ? 
Chez Sanofi, les problèmes sont bien différents de chez 
chez FAM ou Interfas par exemple. Mais ici ou là, c’est 
semaine  après  semaine  :  des  procédures  un  peu  plus 
tatillonnes par ci, une ambiance de travail un peu plus 
pourrie par là,  des arrêts  de maladie en augmentation, 
une prime rabiotée ou des horaires dégradés… On peut 
bien sûr continuer à avaler couleuvre après couleuvre, en 
se disant qu’après tout ce n’est pas grand-chose. Mais ne 
vaut-il  pas  mieux  commencer  à  réagir  collectivement 
avant que la couleuvre ne soit devenue boa ?

DEVINETTE...
Qui a déclaré : « Val De Reuil tire son 
épingle du jeu » (La Dépêche du 28-9)
•  le  directeur  général  du  groupe  de 
luxe LVMH ?
•  le  premier  secrétaire  du  PS  de 
l’Eure,  maire  de  Val  de  Reuil, 
conseiller régional ?
Hé  bien !  Les  deux  mon  capitaine ! 
C’est  M-A.  Jamet,  qui  remplit  ces 
deux  fonctions  apparemment  pas 
contradictoires du tout.  Il  ne sait pas 
que des lignes prêtes à fonctionner ne 
démarrent pas faute de personnel ?

C’EST AU PIED DU MUR QU’ON 
VOIT LE MACON
-Le parti de la fille Le Pen a fait un 
communiqué  de  presse  contre  la 
fermeture  de  Cinram.  Et  puis ? 
rien.  Brâmer  contre  la 

mondialisation,  stigmatiser  les  ouvriers  immigrés, 
ça  ils  savent  faire.  Se  battre  contre  des  patrons, 
qu’ils  soient  français,  finlandais  ou  canadiens,  là 
zéro !
- Chez Cinram, le maire, le député PS ont versé leur 
petite larme, et voilà. Les militant-e-s du NPA ont 
été  présent-e-s  tous  les  jours,  apportant  leur 
solidarité, leurs propositions d’action et leur savoir-
faire. Le NPA, un parti pour s’organiser et résister     !  

URGENCE  POUR  LA  PLANETE !
 OLà  non  plus,  rien  de  bon  à  attendre  du 
gouvernement PS-EELV.
Même  la  piteuse  promesse  de  réduction  du 
nucléaire de  75 % à  50 % d'ici  2025 ne  sera  pas 
tenue.  L’agriculture chimique va pouvoir continuer 
son œuvre de destruction massive, les OGM ne sont 
toujours pas pas mis hors la loiLe capitalisme vert 
est une arnaque !

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique


	LE CHANGEMENT
	C’EST A NOUS DE L’IMPOSER !
	Comités NPA Seine Eure – Octobre 2012
	Pour prendre contact avec le NPA de l’Eure


	 Laisse ce tract là où tu veux qu’il soit lu
	IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique


