
Au delà de la journée d’action du 16 octobre

CONTRE CE GOUVERNEMENT ET LE MEDEF

C’EST UNE RIPOSTE GÉNÉRALE 

QUI S’IMPOSE
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Alors que la discussion sur le budget 2015 et ses 
21 milliards de coupes dans les dépenses publiques 
vient de s’engager à l‘Assemblée nationale, une 
nouvelle salve d’attaques se prépare contre les 
salariés. En ligne de mire: l’indemnisation des 
chômeurs.

UN GOUVERNEMENT 
100% AU SERVICE DES RICHES

Sous prétexte de réduire le déficit de la Sécurité 
sociale dû à l’explosion du chômage et aux baisses 
ou exonérations des cotisations payées par le 
patronat, la prime de naissance passera de 923 € à 
308 € à partir du 2ème enfant, le congé parental 
passera de fait de 3 ans à 18 mois. En parallèle, la 
taxe de 75% sur les plus hauts salaires disparaîtra 
au 1er janvier 2015. Tout un symbole !

En concédant entre 120 et 350 € de plus… par 
an aux allocataires du RSA, le gouvernement 
prétend lutter contre la pauvreté. 
Mais dans le même temps, il 
accorde un nouveau cadeau fiscal 
aux gens qui ont les moyens 
d’investir dans l’immobilier pour 
louer à leur enfants : 5 250 € par 
an.

DES RÉSISTANCES, 
DES LUTTES QUI GAGNENT

Il n’y a plus aucun doute : pour 
enrayer cette politique infernale qui 
s’attaque à nos conditions de vie et 
de travail et mettre un terme aux 
attaques, il va falloir se battre.

Les pilotes d’Air France viennent 
de mont rer que face au pat ronat e t au 
gouvernement, la grève reste encore le meilleur 
moyen de construire le rapport de forces. Les 
femmes de chambre de l’hôtel parisien de luxe Park 
Hayat ont, après cinq jours de grève, gagné 
l’équivalent de 400 à 500 € par mois. La 
détermination affichée le 23 septembre dernier par 
les personnels des services hospitaliers a permis 
des victoires à Caen ou Villejuif.

Autant de luttes qui, après celles des cheminots, 
des postiers, de Notre Dame des Landes, sont les 
preuves que des résistances sont possibles, pour 
arriver à l’indispensable « tous ensemble ».

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ
Le 9 octobre, les négociations sur le « dialogue 

social » ont repris. Il s’agit cette fois de discuter la 
hausse ou la suppression des « seuils sociaux », 
c’est à dire les seuils d’effectifs à partir desquels un 
employeur à l’obligation d’organiser des élections 
professionnelles. 

Mais sans rapport de forces favorable aux 
travailleurs, ces négociations ne serviront qu’à faire 
avaliser par les représentants syndicaux de 
nouveaux reculs. Au final, elles aboutiront à 
l’acceptation des « réformes » voulues par le 
MEDEF, comme cela a été le cas pour le « pacte de 
compétitivité », les précaires et les intermittents du 
spectacle.

NOUS SOMMES DES MILLIONS
La solution ne viendra pas de ces négociations 

dans lesquelles s’enlisent les directions syndicales. 
Elles ne pourront venir que de 
l’extension et de la convergence 
des luttes. 
Car des luttes, il en existe dans de 
nombreux secteurs, tant les 
mécontentements sont massifs. 
Mais pour l’instant, toutes ces 
révo l tes son t parce l l i sées , 
f ragmentées, même s i des 
tentatives sont faites pour les 
fédérer, comme à la Poste, à la 
SNCF ou dans la santé.
Le 16 octobre, la CGT, parfois 
rejointe par d’autres organisations 
syndicales, a appelé à une 
journée de mobilisation nationale 
et interprofessionnelle contre le 

projet de loi de financement de la Sécurité sociale. 
Alors oui, mobilisons nous le 16 octobre pour 

crier notre colère, mais surtout pour faire entendre 
la voix de ceux et celles qui veulent que soit discuté, 
au delà de cette journée, un vrai plan d’action pour 
construire un vrai bras de fer avec Hollande, Valls et 
Macron, avec l’objectif de faire plier patronat et 
gouvernement. 

Face à la violence des attaques de ce 
gouvernement, c’est un mouvement d’ensemble, 
une grève  massive et prolongée qu’il faut 
préparer !



MONDIAL DE L’AUTOMOBILE!: 
L’ENVERS DU DECOR

Le salon de l’auto fermera ses portes le 19 
octobre. La vitrine est belle, mais les constructeurs 
se gardent bien de parler de l’envers du décor : une 
exploitation de plus en plus féroce. Exploitation pour 
les salariés de Ford, venus, le 4 octobre, dénoncer 
les menaces sur leurs emplois : la multinationale 
renie son engagement de maintenir 1!000 emplois 
dans l’usine, alors qu’elle a reçu 46 millions d’€ 
d’aides publiques. Exploitation qui a conduit en août 
dernier à l’accident mortel d’un ouvrier intérimaire à 
Renaul t -Fl ins. Explo i tat ion à l ’or ig ine du 
l icenciement d ’une in tér imaire à Toyota-
Onnaing, qui a eu le malheur de dire à son chef 
qu’elle était enceinte : sa société d’intérim a mis fin 
à sa mission le soir même. Exploitation qui a aussi 
provoqué des suicides au travail, à Guyancourt, à 
Cléon, au Plessis Robinson…

GREVE A VALEO 
DE CORDOBA EN ARGENTINE 

La direction tente d'imposer 35 licenciements. 
Les travailleurs sont en "Assemblée Générale 
permanente" et bloquent l'accès de l'usine depuis le 
6 octobre. Comme chez les équipementiers 
GESTAMP et LEAR ces dernières semaines, 
derrière le prétexte d'une baisse de commande, 
l'objectif principal est de détruire l'équipe syndicale 
combative de l'usine. Avec leurs méthodes  
radicales (occupations, blocages de routes), ces 
luttes font la une de l'actualité du pays. 

Il s'agit d'une épreuve de force à laquelle 
gouvernement et patronat se préparent. Ce qui se 
passe là-bas nous concerne. En cas de défaite, le 
chantage aux délocalisations et à l'harmonisation 
par le bas des salaires joueront à plein; mais en cas 
de victoire, nos moyens de résistance ici seront 
renforcés ! Alors, nous avons un véritable intérêt à 
être solidaires de la lutte de nos camarades 
argentins.

ENFUMAGE SUR LE CHÔMAGE
Mentez, mentez, il en restera toujours quelque 

chose… Pour justifier son offensive contre les 
chômeurs, le gouvernement prétend que le 
chômage serait trop bien indemnisé. La France 
n'arrive pourtant qu'en 9ème position sur ses 
prétendues largesses, après les Pays-Bas, 
l'Autriche, la Belgique, ou encore l'Irlande ! Qui plus 
est, la part des chômeurs indemnisés est passée de 
48,5% en 2009 à 44,8% en 2011. Moins d'un 
chômeur inscrit sur deux est donc indemnisé ! Des 
chiffres qui rétablissent un peu la réalité.

ENCORE DES MENSONGES
Le mythe des emplois non pourvus, dédaignés 

par des chômeurs qui préfèreraient l'assistanat, a la 
vie dure. Des chiffres sont repris soit par Sarkozy 
(500 000 ou 250 000 selon les jours), soit par 
Hollande (350 000), pour justifier un contrôle 

renforcé sur les chômeurs. Or, selon une enquête 
de Pôle Emploi, seules 3% des offres n'aboutissent 
pas faute de candidatures suffisantes... Très loin du 
mythe !

QUEL EXEMPLE !
Le gouvernement allemand a été obligé de 

reconnaître ces chiffres : depuis dix ans, 
l'espérance de vie des Allemands aux revenus les 
plus faibles a fortement chuté. Elle est passée de 
77,5 ans en 2001 à 75,5 ans en 2010.

En France, on n'arrête pas de nous vanter 
l'exemple allemand et de ses réformes. C'est 
l'exemple qu'on voudrait nous faire suivre : des 
réformes qui ont fait bondir la pauvreté, avec 2 
millions de salariés qui gagnent aujourd'hui moins 
de 6 euros de l'heure. Le rêve du MEDEF, suivi par 
le gouvernement. 

Travailler plus et gagner moins pour vivre moins 
longtemps: non merci, mille fois non !

MAIL POUR NOUS CONTACTER:
nparenau l tc leon@gmai l .com

site national du NPA: www.npa2009.org
site NPA agglomération Rouen: www.npa76.org

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «auto-
critique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un 
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes
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RÉPRESSION!: JUSQU’OÙ LES PATRONS 
VONT-ILS ALLER TROP LOIN!?

Philippe Julien, dirigeant CGT de la grève de 
PSA-Aulnay, a été convoqué au commissariat le 6 
octobre dernier. On lui reproche d'avoir participé à 
une action "péage gratuit"... L'entreprise 
autoroutière lui réclame 58.000 € ! D'autres 
anciens grévistes d'Aulnay, reclassés dans 
d'autres usines du groupe, sont quant à eux en 
butte à des procédures disciplinaires. Poursuites 
disciplinaires encore contre d'anciens grévistes 
de la SNCF à Clermont, Toulouse, Paris St-
Lazare ou encore à La Poste, dans la région 
parisienne...  A l’évidence, la répression à 
l'encontre des militants trop remuants est à la 
mode en ce moment ! 

Les patrons frappent fort dans ces différents 
secteurs parce qu'ils savent que de nouvelles 
mobilisations sont possibles dans un futur proche. 
La méthode forte qu'ils emploient peut toutefois 
se retourner contre eux... si toutes celles et tous 
ceux qui sont frappés répondent ensemble. 

La première étape pour regrouper les forces 
contre l’ensemble des cas de répression, ce sera 
le 30 octobre prochain, à l'occasion de la 
commission disciplinaire d’un postier des Hauts-
de-Seine, dont La Poste demande la révocation. 
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