
L a V i e d e s T r a v a i l l e u r s
L'ÉMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L'OEUVRE DES TRAVAILLEURS EUXMÊMES

NE CROYONS JAMAIS LES
PATRONS.

DERRIÈRE LEURS MENSONGES,
C'EST LE POGNON POUR EUX,

L'AUSTÉRITÉ POUR NOUS.
A près avoir nié pendant des mois

le projet de fermer Aulnay, la

direction de PSA a reconnu que ce

ne sont pas 8 000 emplois qu’elle va

supprimer mais plus de 11 000 d’ici

2014. De plus, du fait de son

alliance avec Opel, elle a prévu

d'annoncer une restructuration fin

décembre. Entre Noël et Nouvel An ?

On sait ce que ça veut dire.

La direction de PSA ment dès
qu'elle ouvre la bouche. Et c'est

pareil pour Mittal et le
gouvernement.

A près avoir brandi la menace de
la nationalisation de Florange, le

gouvernement a fini par s’aplatir
lamentablement face au roi de
l’acier. Il n’y a rien dans l’accord
avec Mittal. Les 630 salariés du site
seront virés à coup de reclassements
au prétendu « volontariat ». Quant à
l'argent que Mittal dit vouloir mettre
sur Florange, c'est juste l'équivalent
du crédit d'impôts que lui fait l'Etat.
Mais Mittal a versé l’an dernier 2,3
milliards d’euros de dividendes à ses
actionnaires dont 943 millions pour
la seule famille Mittal.

Là dessus le gouvernement fait
pression pour que les syndicats

signent l'accord compétitivité avec
les patrons pour le 1er janvier. Un
accord qui aidera les patrons à
revenir en arrière sur les jours de

repos, sur les primes, sur les
horaires, faire travailler plus en
payant moins avec plus de flexibilité
et plus de précarité. Une véritable
régression historique. Chez Renault,
c’est un projet annoncé de mobilité
forcée qui obligerait un ouvrier à
faire jusqu’à 100 ou 150 km par jour
pour travailler là où il y aurait
besoin. Chez Toyota, c’est la baisse,
voire la suppression de la prime
d’intéressement. Dans ces
conditions, participer à ces
négociations c'est déjà en partie
cautionner. Quant à signer un tel
accord avec le patronat ce serait une
véritable trahison.

D'autant plus que des milliers de
salariés de la plupart des sites

Renault ont débrayé les 29
novembre et 12 décembre pour
dénoncer ces accords. Les salariés
d’ArcelorMittal eux, sont allés de
colère en colère, d’écœurement en
écœurement. Comme ceux de PSA
Aulnay qui ont envahi le site de
Poissy quand ils ont appris que PSA
avait prévu 3 000 suppressions de
postes supplémentaires. Ce qui veut
dire que les négociations qu'ils
mènent avec eux pour leur soit
disant reclassement sont bidon.

Mais si les ouvriers de Florange
rejoignaient ceux de PSA,

Renault, Delphi, Petroplus, Sanofi,
SFR ou d’Arkema, le monde du
travail n'en serait pas réduit à crier
à la trahison, et au contraire
commencerait à faire trembler ceux
qui ne vivent que de leur
exploitation.
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LES MINISTRES DU BUDGET SONT DES VOLEURS!
En septembre, le Ministre du Budget Jérôme Cahuzac
a sucré aux services publics 10 milliards d’euros,
puis à nouveau 10 milliards supplémentaires en
novembre afin de compenser une nouvelle
exonération d’impôt pour les patrons. Et il avoue
qu'il aimerait prendre le fond de la formation
syndicale. La presse a révélé que cet individu aurait
caché au fisc une partie de sa fortune déposée sur un
compte en Suisse jusqu’en 2010. Son prédécesseur
E.Woerth est tombé pour ce genre de trafic. Ça fait
partie de ce qui est demandé pour la fonction ?4 600 EUROS MENSUELS POUR TOUS !
La ministre de la Santé propose que l’État garantisse
aux jeunes médecins qui s’installeraient dans un
« désert médical » un salaire minimum de 4 600
euros brut par mois pendant deux ans. Pourquoi pas
aux caissières, secrétaires, facteurs, cheminots,
ouvriers, techniciens, éboueurs, employés de
banques, etc.IL N'Y AURAIT PLUS DE BOULOT MAIS IL FAUT
QUAND MÊME TRAVAILLER COMME DES FOUS
Mardi 20 novembre, la direction de l’usine PSA
d’Aulnay a voulu sanctionner cinq salariés pour une
prétendue « production insuffisante », alors que
l’usine doit fermer. Aussitôt, la grève s'est étendue
d’atelier en atelier. La direction a annulé les
sanctions !IL N'Y A PAS QUE DEPARDIEU
Un journaliste a publié la liste de 2059 riches Grecs
qui cachent leur argent en Suisse pour ne pas payer
d'impôts. En tête de cette liste, la maman de l’ancien
Premier ministre Papandréou, avec 550 millions
d'euros, celuilà même qui a fait appliquer les plus
violentes attaques contre les classes populaires. La
fortune des 43 plus riches français exilés en Suisse
est estimée à 36 milliards d’euros. On se demande
pourquoi le gouvernement ne publie pas la liste. Ils
sont dessus ?LES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL IMPOSÉS
En 2009, le gouvernement de droite avait imposé les
indemnités des accidentés du travail. Toute la gauche
avait crié au scandale. Or le gouvernement vient de la
valider dans le budget 2013. La droite vatelle
protester ?IL N'Y A PAS DE HAUSSE DES PRIX
JUSTE UNE HAUSSE DES MENSONGES
Le gouvernement projette d’augmenter les prix des
transports le 1er janvier, celui de la redevance télé et
le prix du gaz de 23 % pour janvier 2013. Les
indices des prix alimentaires des grandes surfaces
augmentent chaque mois mais le gouvernement
affirme que l’inflation est en baisse. Du coup il

n'augmente pas le Smic en 2013 et bloque les salaires
de la fonction publique, quant aux salaires du privé
ils stagnent. Contre la fièvre, le gouvernement casse
le thermomètre.LE CHÔMAGE ET LE TRAVAIL TUENT
Selon des scientifiques, perdre son emploi aurait
autant d’effet négatif sur le cœur que l’hypertension.
Perdre son emploi quatre ou cinq fois augmente le
risque d’infarctus dans la même proportion que le
tabagisme de longue date. Au boulot, c'est pas mieux;
plus d’un infarctus sur 30 est dû au stress au travail.
Par contre une bonne grève, ça donne la pêche.GOUVERNEMENT AYRAULT :
LE GÂTEAU POUR LE PATRONAT,
DES MIETTES POUR LES PLUS PAUVRES
La pauvreté touche plus de 8,5 millions de personnes,
20 % des enfants et des adolescents, un tiers des
familles monoparentales. Et il y a 1 500 chômeurs de
plus chaque jour. Contre ça, le plan de lutte du
gouvernement prévoit d'augmenter le RSA de 12
euros par mois pour un couple. Ayrault n'a plus rien,
il a tout donné aux riches.CONTRATS GÉNÉRATION VOLÉE
Avec les Contrats de génération du gouvernement, si
un patron embauche un jeune de moins de 26 ans tout
en conservant l’emploi d’un ancien jusqu’à sa
retraite, dans une entreprise de moins de 300 salariés,
il bénéficiera de 4 000 euros de réductions de charges
par an. Pas la peine de jouer au loto, les patrons
gagnent à tous les coups, et en plus c'est pas eux qui
grattent.LA COMPÉTITIVITÉ POUR NOUS, LE POGNON
POUR EUX
La rémunération des patrons du CAC 40 a augmenté
de 4 % en 2011, avec une rémunération annuelle
moyenne de 4,4 millions d’euros. Avec 19 millions
d’euros, le PDG de Publicis Groupe arrive en tête du
palmarès, suivi de Carlos Ghosn, le PDG de Renault,
avec 13 millions d’euros, puis des dirigeants de
Dassault, LVMH, et L’Oréal… Ca a encore plus
augmenté chez les patrons espagnols et italiens. Bref,
plus ça va mal, plus ça va bien.PAS NATIONALISATION, EXPROPRIATION !
Alors qu’Arcelor Mittal invoque la trop faible
rentabilité des hautsfourneaux de Florange pour
justifier la fermeture de l’usine, les syndicats
viennent de rendre public un document interne du
groupe qui montre que Florange est aussi rentable
que les autres sites. Comme les dirigeants de PSA
avant lui, Mittal ment dès qu’il ouvre la bouche. Le
jour où on ira fouiller documents et comptes des
entreprises on va en apprendre de belles.




