CONTRE LE RACKET
PATRONAL ET GOUVERNEMENTAL
PRÉPARONS LA CONTRE-OFFENSIVE !
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hoc »,
« pacte »,
« compétitivité »,
« confiance »... depuis des semaines ces
«
mots tournent en boucle, du patronat au
gouvernement, en passant par les « économistes».
A travers ces mots, il faudrait comprendre et
accepter l’idée que les salariés dans ce pays sont
trop payés, ne travaillent pas assez et profitent
indûment d'une des meilleures protections sociales
encore existante en Europe. S'il y a des
suppressions d'emplois, des licenciements, des
fermetures d'entreprises, si le chômage explose, ne
cherchez plus, c'est parce qu'on ne serait pas assez
« compétitifs » !

20 milliards de cotisations sociales sur les salaires
entre 1 et 2,5 fois le SMIC seront offerts aux
patrons sous forme de crédit d'impôt dès 2013 ! Ce
manque à gagner pour l'Etat sera financé pour
moitié par une augmentation des taux de TVA, cet
impôt le plus injuste car il frappe les pauvres de la
même manière que les riches. Et l'autre moitié sera
financée par une baisse supplémentaire de la
dépense publique. Les couches populaires sont
attaquées sur trois fronts : les dépenses
quotidiennes, la protection sociale et l'accès aux
services publics. Le changement promis par
Hollande, c'est en pire !

« BIG-BAND SALVATEUR »
POUR LES PATRONS
Le rapport Gallois, ancien patron
de la SNCF et d'EADS, épaulé par
un responsable de l'UMP dans son
travail « d'expert », a été applaudi
par le MEDEF qui n'en peut plus
de satisfaction. En préconisant 30
milliards
d’exonérations
de
cotisations sociales pour le
patronat, il ouvre la voie à un véritable hold-up sur
la partie de nos salaires versée directement par les
employeurs pour assurer à chacun des services
sociaux de qualité. Et Gallois voudrait faire avaler
cela aux représentants syndicaux au nom d’un
prétendu
« pacte
social »
et
de
la
« solidarité nationale » ! Il parle même de
« patriotisme », un vocabulaire qui rappelle le
temps des guerres. C'est en l'occurrence une vraie
guerre sociale qui est ainsi déclarée contre les
classes populaires. Les patrons sont décomplexés :
chez Renault, Ghosn en profite pour annoncer
l'accélération de la mise en œuvre d'accords « de
compétitivité-emplois », d'autres frétillent dans
l’attente de la simplification des procédures de
licenciement.

A NOUS D’ORGANISER
LA CONTRE-ATTAQUE !
En 2011, les entreprises du
CAC 40 ont distribué 39
milliards de dividendes à
leurs actionnaires. Alors, si
on prenait l'argent où il est ?
Cela
paraît
irréaliste
aujourd'hui ? La seule façon
de le rendre possible, c’est
d'unir nos forces pour riposter à toutes ces attaques
qui appellent une contre-offensive généralisée et
coordonnée du monde du travail, pour imposer
l’interdiction des licenciements, le partage du
travail entre tous et l’augmentation des salaires et
minima sociaux d’au moins 300 euros.
Popularisons ces revendications à l’occasion de la
journée de mobilisation syndicale européenne du
14 novembre, à l’initiative des syndicats d’Espagne
et du Portugal qui appellent ce jour-là à une grève
générale. Une mobilisation qui montre que nous ne
sommes pas en compétition avec les autres salariés
européens, parce qu’ ils subissent le même « choc »
anti-social que nous. Dans tous les pays, de
l’Espagne à l’Irlande, de la Grèce à l’Angleterre,
tout comme en France, les gouvernements de
gauche ou de droite s’entendent pour faire payer
leur crise à la population. C'est bien pour cela qu'il
faudrait s'y mettre une bonne fois, tous ensemble,
ici et de l'autre côté des frontières.

C

LE GOUVERNEMENT ORGANISE LE
RACKET SOCIAL
Ayrault n'a pas tardé pour annoncer qu'il suivrait la
quasi-totalité des « recommandations » de Gallois.
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.

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

QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE
Il y a un plusieurs semaines, une vingtaine de
caristes du B1 s’est mise en grève contre les
suppressions de postes et la nouvelle organisation
du travail que la direction voulait leur imposer.
Partis à 5h30, ils ont repris à 10h après avoir obtenu
le paiement de leurs heures et un recul partiel. La
direction est tombée sur un os. Elle a choisi de
prendre le temps de revoir sa copie.
C’est clair : à Poissy, ils ont peur qu’on se mette à
bouger alors que PSA a déjà Aulnay sur les bras.
Sachons en tirer parti pour imposer nos
revendications.
LE SAMEDI CA NOUS DIT
PAS
Pour compenser le chômage
technique, la direction est bien
capable de nous imposer
maintenant de venir bosser un
ou plusieurs samedis en
horaires affichés. Il est
insupportable d’être obligés de
subir ainsi leur bon vouloir au
détriment de notre vie familiale
et sociale. Si on les laisse faire,
ils nous imposeront même des
horaires rallongés le jour même. C’est d’ailleurs ce
que tous les syndicats sauf la CGT ont accepté à
Sevelnord. Réagissons tant qu’il est encore temps !
DE NUIT COMME DE JOUR, ETRE
EXPLOITE NUIT GRAVEMENT A LA
SANTE
L’équipe C va être arrêtée le 3 décembre. Il est vrai
que si le travail de nuit nous fait gagner (un peu)
plus et nous donne des libertés dans la journée, il
dégrade aussi nos santés. De plus, beaucoup de nos
collègues intérimaires perdront leur boulot.
Mais tout ça, c’est évidemment le dernier des
soucis de PSA.
AULNAY -POISSY, REPARTITION DU
TRAVAIL ENTRE TOUS !
Pour l’instant on est en plein chômage technique
avec baisse des cadences et suppressions de postes.
Mais ça ne va pas durer et quand on va remonter de
cadence, ça va être dur : moins de postes, moins de
monde pour faire le boulot. Les arrivées annoncées
d’Aulnay, ce n’est pas pour tout de suite, et ce n’est

sûrement pas pour nous soulager. Le projet de la
direction, c’est d’arriver à charger à bloc le système
2. Ils racontent là-bas qu’il y a de la place pour tout
le monde ici, et nous on sait bien que c’est du
pipeau.
De toute façon, l’intérêt des travailleurs, à Aulnay
comme à Poissy, c’est que tout le monde garde son
boulot, intérimaires comme embauché-e-s. Ceux
qui enterrent Aulnay plus vite que la musique pour
récupérer un bout d’héritage (la C3 !) sont de bien
curieux défenseurs des ouvriers…
HOPITAL POISSY : PAS TOUCHE AUX 35H
L’hôpital public est malade de l’austérité imposée
par les gouvernements successifs. On voit
bien que ça se dégrade quand on va se
faire soigner ! Pour faire des économies,
le directeur, monsieur Block, avait bien
trouvé une solution : sucrer les 35h des
650 agents techniques (sur 3000 salarié-es) à 39h. Et puis quoi encore ? 0rganisée
par SUD-CFDT-CGT ensemble, la
résistance a commencé par une assemblée
générale. Puis il y a eu divers
rassemblements, avec envahissement du
bâtiment administratif. Enfin, soutenue
aussi par le Collectif de défense de
l'hôpital, une manif réussie sur le marché de Poissy.
Résultat: personne ne pourra être obligé à faire plus
de 37h30 avec 15 jours de RTT. La direction s'est
fait "blocker", c'est bon pour le moral et ça appelle
d'autres succès !
AIDEZ LE NPA !
Le NPA ne vit que de l’argent que versent ses
militantEs à travers leurs cotisations et d’une
souscription lancée chaque année depuis sa
naissance, en 2009. Alors, pour donner au NPA les
moyens de continuer, nous faisons appel à votre
solidarité. D’avance, un grand merci !
Chèques à l’ordre de « NPA souscription ».
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt
égale à 66% de leur montant dans la limite de 20%
du revenu imposable. Tous les dons effectués avant
le 31 décembre 2012 seront déductibles des impôts
pour l'année 2013.
Association de financement « NPA souscription » 2 rue Richard Lenoir 93100 Montreuil – Agrément
de la CNCCFP du 6 avril 2009 – Dons destinés au
NPA
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