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Blog du secteur automobile du NPA : www.npa-auto-critique.org
Blog du NPA78 : npa.78.yvelines.over-blog.org
CONTRE LE RECUL SOCIAL, MOBILISATION !
Les 11 et 12 décembre, le mouvement contre la
compétitivité version Ghosn a touché la plupart des
établissements Renault : plus de 600 grévistes à Douai,
200 à Sandouville, 150 à Lardy avec blocage du rondpoint à l'entrée du site, 300 à Cléon, 800 aux assemblées
générales à Flins, 40 à Rueil, 200 au Mans, 500 à
Guyancourt … Si les négociations chantages ont été
interrompues par ce premier mouvement, la direction n’a
pas pour autant abandonné son projet de nous imposer un
recul social sans précédent. La balle est dans notre camp!
COMPETITIVITE : STOP A L’ARNAQUE !
Hommes et femmes de France, soyez compétitifs ! Le
rang du pays dans la grande compétition économique
serait en jeu. Au travail, il nous faut remporter le Mondial
du capitalisme à effectif réduit, polyvalents et payés au
rabais. Et destination Pôle Emploi dès qu’on n’est plus
jugés « performants ». Mais voilà : on croit se défoncer
pour Renault ou le «made in France» et on se tue au
boulot pour les dividendes des actionnaires ou la
rémunération de Ghosn… Les concurrents de l’automobile
ou de l’acier savent aussi s’entendre et se concerter audelà des frontières. A nous de dégager, d’être «flexibles»,
de travailler plus en gagnant moins, de se faire à la
précarité, aux licenciements déguisés en «départs
volontaires», au démantèlement du code du travail. Mais
l’intox, l’enfumage et le chantage à l’emploi ont bien du
mal à passer, comme chez Mittal ou PSA. A Renault,
déployons nos « talents », mais contre le patronat ! Et
avec la nationalisation de l’industrie automobile sans
indemnités ni rachat, sous le contrôle des salariés, leur
prétendue compétitivité passera à la poubelle de l’histoire.

PACTE DE COMPETITIVITE : C’EST NON !
C’est l’union sacrée entre le gouvernement, le grand
patronat et les dirigeants syndicaux invités au «dialogue
social». Le gouvernement a là aussi choisi son camp :
embarquer les confédérations syndicales dans de soidisant «négociations» sur les revendications du MEDEF.
Faire passer l’intox patronale sur la compétitivité dans la
loi, non seulement par la grâce du dialogue social, mais
carrément par un «pacte» ! Ce fameux «pacte de
compétitivité» cher à Jean-Marc Ayrault, qui vise à
généraliser tous ces accords d’entreprise pourris où on
baisse les salaires et aggrave les conditions de travail, en
échange de promesses de maintien de l’emploi, jamais
tenues. Mieux qu’une négociation nationale, un «pacte»
avec le patronat donc, sous bénédiction gouvernementale.
C’est l’union sacrée … contre le monde du travail.

AIDEZ LE NPA !

GHOSN DE PLUS EN PLUS COMPETITIF
Après 2009 (9,2 millions d’€) et 2010 (9,7 millions), Ghosn
(2ème patron le mieux payé de France) a touché le jackpot
en 2011 : 13,3 millions d’€ (+ 38% d’augmentation).
Interrogé sur ce montant indécent et sans argument, il a
répondu sur RTL par le mépris : "Je réagis de manière
très sage et très calme. Je ne participe pas à ce genre de
débats et je laisse passer les choses". Preuve que dans
l’enfumage sur la situation de Renault, il est au top et les
actionnaires le lui rendent bien. Pendant qu’au conseil
d’administration les représentants de l’Etat laissent faire,
le gouvernement organise le blocage de nos salaires et se
félicite d’augmenter le SMIC de 4 € mensuels.

LA POSTE :
OUI AU SERVICE PUBLIC, NON A LA REPRESSION !
Du 12 au 15 décembre, 15 postiers du 92 dont Olivier
Besancenot passaient en procès. 11 d’entre eux avaient
été déclarés coupables lors du premier procès en 2011.
En appel, ils sont à nouveau accusés d’une soi-disant
séquestration suite à une occupation lors d’une grève en
2010. Ils risquent jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 €
d’amende ! La direction de La Poste veut se débarrasser
des militants qui résistent aux plans de suppressions
d’emplois dans la plus grosse entreprise du pays. 200
personnes sont venues les soutenir le 12 décembre
devant la Cour d’appel de Versailles. Le NPA appelle à
l’amnistie de tous les militants poursuivis ou licenciés.
C’est le cas d’Aurélien, facteur à Guyancourt et licencié le
mois dernier pour avoir défendu le service public et les
conditions de travail de ses collègues. Il est soutenu par
un collectif unitaire de 11 organisations, dont le NPA.
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Donnez au NPA les moyens d’agir et de vous informer… merci de votre solidarité !

- en ligne : HTTP:www.npa2009.org/souscription (simple et rapide)
- par chèque à l’ordre de « NPA souscription », à envoyer à : NPA, 2 rue Richard Lenoir 93100 Montreuil.
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant. Les dons versés avant le 31/12/2012 sont déductibles en 2013

