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Lundi,  Hollande est retourné à Florange pour inaugurer
une plateforme de recherche et développement industriel
qui  créera….  15  emplois.  En  2012,  alors  qu’il  était
candidat à la présidentielle, il  avait pourtant assuré, que
« lui président » se battrait pour que les hauts-fourneaux
restent ouverts. Un an plus tard, il était revenu en tant que
chef de l’État pour… entériner la fermeture du site et la
suppression  de  ses  680  emplois !  Son  seul
engagement d’alors  :  revenir  chaque  année.  Ce  lundi,
promesse tenue : il est revenu faire son coup de « com’ »,
en  évitant  ceux  qui  manifestaient  pour  dénoncer  sa
trahison. Solidement ancré à sa politique anti-ouvrière, il a
préféré s'adresser au patronat... qui ne se gêne plus pour
en demander toujours plus. 

GATTAZ, « MONSIEUR TOUJOURS
PLUS » DU PATRONAT

Non  contents  d’avoir  pour  eux  le
« pacte de responsabilité » et ses 40
milliards  d’euros  d’allègements  de
cotisations  sociales  des  entreprises
d’ici  à  2017,  la  nouvelle  proposition
de Hollande ne suffit toujours pas aux
patrons. 
En effet,  le 6 novembre, le président
annonçait la transformation du Crédit
d’impôt  compétitivité  emploi  (CICE)
en  nouvelle  baisse  de  cotisations
sociales en 2017. Malgré cela, Gattaz
et  ses  amis  en  veulent  encore
davantage.  Après  avoir  ajouté  à  la  liste  de  leurs
« revendications »  le  licenciement  « sans  motif »  et  la
suppression  de  l’impôt  de  solidarité  sur  la  fortune,  ils
organisent,  début  décembre,  une  « semaine  de
mobilisation » pour  parler…  de  la  « souffrance
patronale » !

LES TRAVAILLEURS ET LES CLASSES POPULAIRES
PAIENT LA NOTE

Le  budget  de  l'Etat  2015  est  un  des  pires  budgets
d'austérité  jamais  voté.  Sur  l'ensemble  des
administrations  publiques,  ce  sont  21  milliards  d'euros
d'économies qui sont prévues. 
Sur les seules dotations aux collectivités locales, ce sont
3,7  milliards  d'euros  qui  seront  économisés.  La
conséquence sera une accentuation de la dégradation de
l'emploi public, des conditions de travail des personnels,
et des services à la population. 

Après  les  travailleurs  de  la  santé  mobilisés  depuis
plusieurs mois contre les fermetures d'hôpitaux et la casse
de la Sécurité sociale, c'est au tour des enseignants et des
professeurs des écoles de plusieurs départements d'entrer

en  lutte  contre  la  disparition  programmée  des  « zones
d'éducation prioritaire ». Encore une des belles promesses
de Hollande jeté aux orties : les 60 000 postes annoncés
dans l'éducation ! Non seulement ces postes n'ont pas été
créés, mais on déshabille des écoles et des collèges de
quartiers populaires par souci de rentabilité !

LUTTER TOUS ENSEMBLE CONTRE CE
GOUVERNEMENT

C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT L’ORGANISER
Il  est  frappant  de  voir  que  malgré  ces  attaques
redoublées  contre  nos  emplois,  nos  acquis,  nos
conditions de vie ou d'études pour les plus jeunes, les

directions  des  grandes
organisations  syndicales
sont  aux  abonnés  absents
ou passent  le  plus clair  de
leur  temps  à  négocier  de
nouveaux reculs sociaux. 
Aucune perspective de lutte
d'ensemble  n'est
proposée. Que  la  somme
des  colères  accumulées
dans  la  population  et  le
monde du travail  contre sa
politique  antisociale  finisse
par  s’exprimer  de  manière
massive et déterminée dans
la  rue  et  dans  un  tous
ensemble:  c’est  pourtant  la

seule  chose  sérieuse  que  pourrait  craindre  ce
gouvernement PS-MEDEF. 
Alors, si salariés du public et du privé, jeunes, privés
d’emploi, retraités, on s'y mettait tous ensemble, c'est
sûr que la peur commencerait à changer de camp. 

Le 29 Novembre toutes et tous dans la rue !
A l'appel  de la  CGT,  de la  FSU et  de Solidaires
aura  lieu  une  manifestation  pour  l'emploi,  les
salaires,  les  pensions,  la  protection  sociale,  les
services  publics.  A  l'heure  où  le  gouvernement
continue sa politique libérale,  où les  actionnaires
licencient  pour  garantir  leurs  dividendes,  c'est  un
premier  pas  vers  une  unité  nécessaire  pour
imposer d'autres choix par la rue, avec nos propres
forces.  RDV  14H30  place  de  la  République au
Mans !

Pour nous contacter :
Tél : 06 33 55 00 27
Courriel : npa.sarthe@gmail.com
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES LE
COMBAT RESTE À MENER

Les  inégalités  salariales,  les  sifflements  dans la
rue,  jusqu'au  viol,  toutes  les  femmes  en  sont
victimes. 83 000 viols chaque année et seulement
11 %  font  l'objet  d'un  dépôt  de  plainte.  Pas
étonnant  face  à  la  police  qui  culpabilise  les
femmes en leur demandant comment elles étaient
habillées… La honte doit changer de camp !

Grève à LTR : Jusqu'à satisfaction des
revendications des salariés !

Suite à une baisse des ventes de tabac, la direction
de  LTR  à  Spay  à  annoncer  68  suppressions
d'emplois à des conditions inacceptables.  Suite à
ces  annonces,  les  salariés  ont  décidés  la  grève
illimité et le blocage du site. Ce blocage, malgré un
dépôt de plainte,a obligé la direction à revenir à la
table  des  négociations  pour  faire  d'autres
propositions. Au vu des bénéfices réalisés sur les
20  dernières  années,  malgré  une  baisse  ces
derniers temps, les salariés seraient tout à fait en
droit  d'exiger  le  maintien  de  l'emploi  ou  la
reconversion  avec  maintien  du  salaire  payé  par
l'employeur ! Le NPA sera au côté de celles et ceux
qui  luttent,  parce que  le  chômage n'est  pas  une
fatalité  mais  bien  une  question  de  partage  des
richesses que les salariés produisent.

LE 25 NOVEMBRE, LES  SALARIÉ-E-S DU
PÔLE SANTÉ SUD EN GRÈVE !

Le 18 novembre, les salariés de la santé étainet
plus d'un millier dans les rues.  Autour d'équipes
militantes  (Sud,  CGT,  militant-e-s  de  différents
établissement s'est constitué « Convergence des
hôpitaux  contre  l’Hôstérité »,  Tous  les  hôpitaux
sont  frappés  par  une  fermeture,  ou  des
restructurations. Et des mobilisations locales, il y
en a partout. 
Mardi, les infirmi-ers-ères et aides soignants sont
entrés  en  grève  au  pôle  santé  sud  contre  la
dégradation  de  leurs  conditions  de  travail  et  le
manque de moyens.
Contre  les  attaques  massives  du  gouvernement
contre  la  sécurité  sociale  et  les  hôpitaux,  20
milliards d’euros de baisse de crédits sur trois ans.
le combat continue. et il doit s’élargir aux patients,
à toute la population, mais aussi aux salariés de la
sécurité sociale !

UNE HISTOIRE D’AMOUR 
Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi
se  traduit  par  des   exonérations  de  charges
sociales,  mais  pas  par  des  créations  d’emplois.
C’est tout bénéf, car c’est un crédit de 6% sur les
salaires  ne  dépassant  pas  2,5  fois  le  Smic,
(3613,45 €  brut).  Valls  fait  semblant  d'exiger  ds
contre-parties  au  CICE  aux  patrons  du  CAC  40
pour la forme… Alors Gattaz, le patron du MEDEF
demande la suppression de l'impôtsur la fortune. Il
aurait tort de se gêner !

PREMIERE USINE RENAULT EN ALGERIE 
La  première  usine  Renault  en  Algérie  a  été
inaugurée près d’Oran le 10 novembre par Carlos
Ghosn, Fabius et Macron. Sa capacité est de 25
000 voitures, extensible à 75 000. C'est beaucoup
moins  que l'usine de Tanger  au Maroc (340 000
véhicules). Le modèle «Extrême», variante super-
luxe  de  la  version  luxe  «Symbol»  de  la  Logan,
serait exclusivement destinée au marché algérien.
Peu  crédible,  d’autant  que  le  dispositif  industriel
Renault  traite  toute  l'Europe,  élargie  au  bassin
méditerranéen, comme une seule zone. Et on voit
mal  l'Algérie  comme seul  débouché  d'une  Dacia
super-luxe. La concurrence entre sites planifiée par
Ghosn  vise  l'usine  de  Pitetsi  (Roumanie).  La
Méditerranée  est  interdite  aux  migrants  mais  est
largement ouverte aux échanges de capitaux et de
marchandises.  La  solidarité  entre  travailleurs  de
toutes nationalités est le seul moyen de peser pour
faire valoir partout nos droits. Avec nos collègues
de la nouvelle usine en Algérie comme avec ceux
de Roumanie ou du Maroc.

LE 6 DÉCEMBRE : ENSEMBLE DÉFENDONS
LE DROITS DES PALESTINIENS !

A l'appel  de  nombreuses  organisations  dont  le
NPA,  un  rassemblement  aura  lieu  samedi  06
décembre 14H30 place de la république au Mans
pour  poursuivre  la  lutte  pour  les  droits  des
palestiniens. 3 mois après Gaza, rien n'a changé !
Boycott des produits israéliens, sanction contre ce
gouvernement criminel !

MENSONGE ET VIOLENCE 
COMME POLITIQUE D’ETAT

La presse a finalement révélé ce que tout le monde
savait déjà : Cazeneuve, ministre de l'intérieur,  a
sciemment menti sur la mort de Rémi Fraisse, tué
par une grenade offensive tirée par un gendarme. Il
était  au  courant,  mais  ne  connaissait  pas  la
cause de la mort…Il devrait démissionner ! C'est le
mensonge d’État, par peur des  conséquences de
l'annonce  de  la  cause  de  la  mort  de  Rémi
Fraisse. Il a menti pour gagner du temps et couvrir
la violence de sa police dans le but de faire taire,
intimider, faire peur aux opposants… Le mensonge
est  une  politique  d’État,  comme  vient  aussi  le
rappeler  la  farce  au  sommet  du  pouvoir  entre
Jouyet, Fillon et Sarkozy. Pour imposer sa politique
antisociale,  le  gouvernement  combine la  violence
sociale à la violence politique et policière. Contre le
barrage de Sivens, contre les violences policières
et pour l'abandon des poursuites judiciaires contre
les manifestants, le combat continue !

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU 
NPA

     www.npa-auto-critique.org 
Avec tracts, actus, infos, le site est essentiel 
à l’échange d’informations sur l’actualité 
des luttes dans notre secteur

http://www.npa-auto-critique.org/

