La
Vie des Travailleurs
L'
'
ÉMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L OEUVRE DES TRAVAILLEURS EUX MÊMES
Lundi 19 mars 2012

L

IL EST MAUVAIS DE S' ENDORMIR

QUAND LE TSUNAMI DES LICENCIEMENTS MENACE

e ron-ron électoral nous fait oublier
peu à peu la réalité. Comme hypnotisée
par les bonimenteurs du petit écran, les
jongleurs du cirque électoral, un espèce
d'engourdissement prend la société
française. Le marchand de sable passe, les
paupières se ferment Les sons du dehors
sont assourdis comme par du coton. On
entend vaguement qu'il y a eu la semaine
passée de vastes mouvements sociaux en
Espagne ou en Italie où l'essence est
passée à 2 euros le litre et où la législation
du travail est mise à mal. Un nouveau plan
d'austérité en Belgique vient d'être
annoncé par le premier ministre socialiste.
Au moment où on reparle de l'âge de la
centrale de Fessenheim, on découvre que
les sociétés Tepco et Areva au Japon
avaient donné des millions aux experts
pour qu'ils cachent la vérité. Mais tout ça
paraît tellement loin tout d'un coup,
comme si on était sur une île électorale
protégée de tout autour de laquelle il
suffirait de rajouter quelques barrières...
t c'est bien le but des élections: nous
faire dormir debout.
ais le réveil, après les élections,
risque d'être brutal. Car c'est
toujours quand on dort qu'on nous met le
collier de la servitude autour du cou.
n effet, les patrons des grandes
banques et des grandes entreprises –
qu'on n'élit pas, eux, mais qui décident de
la vie du pays - sont en train de préparer
des licenciements en masse pour après la
présidentielle, dans le bâtiment, les
banques, l’automobile, l’aviation, les
chantiers navals et tous leurs soustraitants, les ports, la SNCM, Total, Areva,
Pétroplus, Sernam, Fuji Seal, Hewlett
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Packard, Blizzar, Brusson, etc.,etc... C'est
pour ça qu'on voit tous les "grands"
candidats se promener dans des usines où
les emplois sont menacés alors qu'ils n'y
vont jamais d'habitude. Ils craignent
tellement que des cris de colère de
travailleurs, comme ceux d'Arcelor-Mittal,
ne viennent déchirer le rideau de fumée de
cette campagne électorale où on essaie de
nous passionner pour la viande halal afin
de ne pas nous demander notre avis sur
les licenciements, les salaires, les milliards
pour
sauver
les
banques
et
l'enrichissement pharaonique des riches
dans la plus grande crise économique
depuis 1929. Car ce qui nous menace, ce
n'est pas la viande halal, mais, tous, de ne
plus guère avoir de viande demain dans
notre assiette, comme les Grecs, dont le
niveau de vie vient de baisser de 40%.
Rappelons-nous Sarkozy pour Gandrange
en 2007 ou Jospin pour Renault Vilvoorde.
ais aujourd'hui c'est pire.Car le
chômage de masse qui se profile
signifie non seulement la misère de masse
mais aussi ses compagnons, désespoir et
suicides. Et il va s'accompagner cette fois,
comme on le voit partout en Europe, de
plans de rigueur d'une ampleur jamais
vue, dérégulant la législation du travail,
libérant les horaires de travail, baissant les
salaires, repoussant encore l'âge de la
retraite...
lors rappelons-nous et rappelons le à
l'oligarchie financière, cette dictature
économique qu'on n'élit pas : les peuples
tunisiens ou égyptiens n'ont pas eu besoin
de voter pour chasser leurs dictateurs. En
1789, non plus.
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POUTOU À MULHOUSE
Philippe Poutou, ouvrier de Ford à Bordeaux,
et candidat du NPA aux élections
présidentielles tiendra une réunion publique
le samedi 7 avril à 18 H 30 salle de l'Auberge
de Jeunesse, 37 rue de l'Illberg à Mulhouse.
Venez nombreux !

publi q ue

General Motors est entré dans le capital de PSA à
hauteur de 7 %. Les deux groupes ont prévu que
l’accord entre eux leur ferait gagner 2 milliards
pour commencer. Mais quant aux conséquences
pour les travailleurs, c’est top secret. Faut pas
être bien malin pour comprendre que ça signifie
des licenciements. D'ailleurs Varin, le PDG de
PSA, estime à 20 % la « surcapacité » de la
production automobile en Europe soit cinq usines
de trop.
ON A ENFIN DÉCOUVERT LES VRAIS FRAUDEURS
DE LA SÉCURITÉ S OCIALE
La justice enquête sur des fraudes organisées par
Michelin pour camoufler des accidents de travail
et des arrêts-maladie afin de ne pas payer les
pénalités dues à la Sécu. À l’échelle du pays, ces
pratiques coûteraient chaque année un milliard à
la Sécu, cent fois plus que les fraudes estimées
au RSA ou aux allocations familiales. Mais il
n’existe aucun service à la Sécu pour surveiller
et contrôler les entreprises sur ce terrain.
UNE GRÈVE DES CAMIONNEURS ITALIENS
PARALYSE LES USINES FIAT
La grève des camionneurs qui transportent les
voitures sur leurs poids lourds spéciaux a
entraîné la fermeture de toutes les usines Fiat
vendredi 16 mars. Ca donne des idées.
DEUX POIDS, DEUX MESURES
Un cadre de Gefco de Bordeaux vient de se
suicider à cause des pressions au travail. Pour les
mêmes raisons, le 4 mars, une employée à tué
son patron parce qu'elle n'en pouvait plus. Cette
salariée est aujourd'hui en prison, mais pas le
patron de Gefco. Pourtant il s'agit du même
problème, non ?
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C’est le prix record atteint à Paris cette semaine !
Avec des moyennes nationales de plus de 1,62
euros pour le litre de sans-plomb 95, et de plus
de 1,66 euros pour le sans-plomb 98. En plus, en
2008, 2009 et 2010 TOTAL n’a pas payé un
centime d’impôt. Sarkozy a déclaré à la télé qu'il
ne le savait pas ! A la retraite le gnome !
LES SALAIRES DES GRANDS PATRONS EXPLOSENT
En 2011, les bénéfices des sociétés cotées en
Bourse ont atteint 74 milliards d’euros, et la
hausse des rémunérations de leurs patrons va être
supérieure à celle de 2010 (qui était déjà de 34 %
en moyenne !) Le PDG de Sanofi va gagner plus
de 7 millions, en hausse de 16 % ! Le PDG de la
Société générale a vu son salaire augmenter de
55 % en 2011 ! Et ils osent nous dire qu’il n’y a
pas d’argent pour les salaires des travailleurs !
E SPAGNE, ITALIE, PORTUGAL, LUTTES MASSIVES
Des foules de manifestants ont envahi il y une
semaine les rues des villes d’Espagne, pour
protester contre la réforme de la législation du
travail. Une journée de grève générale est prévue
pour le 29 mars prochain. Ces mobilisations
réussies sont un encouragement pour que les
travailleurs s’opposent, de plus en plus
nombreux, aux sacrifices que leur gouvernement
cherche à leur imposer. Au Portugal ce sera le 22
mars. En Italie c'était le 9 mars, puis le 13 mars
et encore le 16 mars contre la précarisation des
contrats de travail, contre la montée du chômage
pour des salaires décents. Des exemples à suivre
ici !
SARKHOLAND
François Hollande a déclaré qu’il ne rétablira pas
la taxe professionnelle s’il est élu. La
suppression de cette taxe, initiée par Sarkozy en
2009, représente un cadeau de 18 milliards sur
deux ans pour les patrons. Les départements,
dont les recettes dépendent de la taxe
professionnelle, ont vu leurs recettes diminuer,
ce qui se traduit par moins d’aide aux familles
les plus défavorisées pour la cantine scolaire par
exemple, ou moins de collèges et de personnels
d’entretien. Quel que soit l'élu, tout va continuer
comme avant.
LA POSTE EST TIMBRÉE
La Poste a supprimé 11 700 postes en 2011. Et
elle s’apprête à en détruire encore 10 000 cette
année. Les bureaux disparaissent dans les
campagnes, le courrier n’arrive plus et les
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LES SALAIRES

postiers subissent des pressions grandissantes qui
les mettent à bout. Résultat encore un suicide de
postier cette semaine... le troisième en peu de
temps.
LES CONCURRENTS S' ENTENDENT CONTRE LES
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2 EUROS LE LITRE DE SANS-PLOMB, ÇA PLOMBE

