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    Pour ne pas laisser la rue  
à la droite et à l’extrême-droite,  
 

Il est temps de faire entendre  
la colère du monde du travail ! 

  
  

Bulletin NPA PSA Poissy –  18 février 2014 

Le PS gouverne pour le 
Medef, l'extrême droite 
progresse… 
Décidément, ce gouverne-
ment ne donne qu'aux riches 
et ne cède du terrain qu'aux 
forces politiques les plus à 
droite. Le mois dernier, 
Hollande a lancé « le pacte 
de responsabilité » qui  
prépare la casse de la 
Sécurité sociale. Il va 
rapporter  30 milliards d'euros aux patrons, avec la 
disparition des cotisations patronales pour les 
allocations familiales. La semaine dernière, c'est 
Valls, le ministre qui bat des records d'expulsions de 
Roms et de sans-papiers, qui a annoncé le report du 
vote de la « loi sur la famille », suite aux 
manifestations homophobes et rétrogrades des 
réacs de « la Manif pour tous ». 
 
…tendre avec les réactionnaires,  
dur avec celles et ceux d’en bas 
Le gouvernement est à la recherche de 50 milliards 
d'économies d'ici le mois d'avril. Ce qu'il a  appelé 
de manière hypocrite « arbitrages budgétaires » va 
se traduire par des coupes dans tous les budgets des 
services publics. Pour nous, ça veut dire des services 
de santé, des transports publics qui se dégradent, 
des fermetures de bureaux de Poste, classes, pas 
assez de profs… 
  

Rien à attendre du « dialogue social » 
Face à l'ampleur des attaques patronales et 
gouvernementales, il faudrait au moins une vraie 
journée de grève nationale interprofessionnelle, un 
blocage du pays, pour donner le signal d'une contre-
offensive du monde du travail.   
On attendrait des directions des  organisations 
syndicales qui prétendent  parler en notre nom un 
appel commun sur des revendications précises...  

Mais le minimum, ce serait un 
refus clair et net de participer à 
la « conférence sociale » 
programmée au printemps 
pour négocier les 
« contreparties » au pacte de 
responsabilité. Quand ce 
gouvernement au service 
exclusif du MEDEF s'engage 
dans la destruction de notre 
protection sociale, il n'y a rien à 
négocier 

  
Pour stopper ce gouvernement PS-MEDEF, 
il faut aller à l’affrontement ! 
C’est le cas autour du projet d’aéroport à Notre-
Dame des Landes près de Nantes, un projet inutile et  
catastrophique pour l’environnement qui ne 
rapportera qu’aux bétonneurs comme Vinci. La 
résistance est forte et peut faire céder Ayrault et 
Hollande.  
C’est le cas là où des salariés déterminés se 
bagarrent : à la centrale EDF de Porcheville (comme 
à Vitry et au Havre), ils ont ils ont résisté à la 
direction sur l’emploi et les salaires. Dans 
l'Education nationale, à la Poste, ici où là en Ile de 
France c’est contre l'austérité et la précarité. Ils ont 
raison : ce qui est inacceptable, il faut le combattre. 
Et les seuls moyens vraiment efficaces dont 
disposent les travailleurs pour se faire entendre, 
c'est la grève et les manifestations. Ce que certains 
salariés sont capables de faire dans leurs secteurs, il 
va falloir se donner les moyens de le faire à l'échelle 
de tout le pays.  
L’appel lancé par Olivier Besancenot et le NPA  

« pour un week-end de  révolte de gauche » 

commence à être entendu. En avril, il faut une 

marche nationale contre la politique gouver-

nement. 

 

SI NOS IDEES T’INTERESSENT, REJOINS-NOUS !  

npa.poissy@gmail.com



 

 
MEDECINE DU TRAVAIL AUX ORDRES DU 
PATRON ? 
 

Si c’est pas ça, ça y ressemble fort. Déjà, de plus en plus 
souvent, les postes dits aménagés deviennent de plus en 
plus souvent plus durs que les  postes en chaîne. Mais ça 
ne leur suffit pas : le nombre de collègues déclarés 
inaptes à tout poste n’arrête pas de gonfler. Ensuite, rien 
de plus facile pour PSA que de les licencier à moindre 
coût. Ce fut par exemple le cas d’une personne allergique 
aux poussières de métal, qui aurait pourtant pu obtenir un 
poste adapté hors production. C’est le cas de tous ceux 
qui ont le dos cassé et ne peuvent plus se servir d’une 
visseuse ou porter de charges… Mais si leurs capacités ont 
diminué ainsi, c’est quand même bien à cause des 
conditions de travail chez PSA ! C’est donc à l’employeur 
de leur trouver des postes réellement aménagés.  
 

NON AUX 3 SEMAINES DE CONGÉS 
 
Trois semaines de congés cet été, ça ne passe pas. En 
votant pour le fractionnement, FO et la CGC nous ont fait 
un sale coup de plus. On est nombreux à avoir de la 
famille loin. Trois semaines, c’est trop court pour certains. 
Même si on demande un congé sans solde,  on sera 
beaucoup dans le même cas et presque tous seront 
refusés. Nos camarades de l’emboutissage, par leur 
victoire sur les vendredis imposés,  ont montré à tout le 
monde la voie à suivre pour obtenir satisfaction.  
 

AVEC DONGFENG OU PAS,  
CA VA POUR PSA ! 
 
Dans « Infos groupe » du 12 février, on peut lire : « PSA a 
dégagé un excédent commercial positif de 4,5 milliards 
d’euros pour la France en 2013 ». C’est clair : les 
suppressions de postes (l’équipe 22 en 2015), les 
attaques sur les salaires, les horaires et les conditions de 
travail, il n’y a aucune raison de les laisser passer. On s’est 
assez serré la ceinture. 
 

NON AU LICENCIEMENT DES INTÉRIMAIRES  
 

Au moins 500 contrats non renouvelés. C'est des postes 
supprimés, encore plus de boulot à se coltiner et des 
copains au côté desquels on a travaillé des mois qui 
partent à Pôle Emploi.  
POUR TRAVAILLER TOUS, ON VEUT  TRAVAILLER MOINS, 
SANS PERTE DE SALAIRE !  
 

EN FÉVRIER, C’EST GRAND GUIGNOL  
 
Dans l'ANI signé par des syndicats agités du stylo en 2013, 
il est prévu une deuxième année de gel des salaires en 
2014. Alors, à quoi bon des « Négociations Annuelles 
Obligatoires »  (NAO) ?  
Du grand guignol... A moins qu’on s’y invite pour dire ce 
qu’on a sur le cœur. 
 
 
 

 
SOTCHI, LES JO DE LA REPRESSION 
 
36 milliards d’! qui ne servent qu'à redorer l’image 
internationale du tyran Poutine. Des milliers de 
travailleurs-esclaves sur un chantier  qui est  un désastre 
écologique. Des centaines d’opposantEs politiques en 
camps de travail: anticapitalistes, démocrates, 
homosexuels ou artistes, comme les Pussy Riot. La 
flamme olympique pue. 
 

 
On va les laisser faire jusqu’à quand ? 

 
QUAND L’USINE BOUSILLE DES VIES 
 
La police scientifique à l’usine, on n’avait pas encore eu. 
On vient encore une fois de passer très près du drame. 
C’est que nos conditions d’existence deviennent 
insupportables. La cote d’alerte est réellement atteinte. 
A Renault Cléon, il y a eu 2 suicides en 9 mois. Le mois 
dernier un usineur de 43 ans, père de 3 enfants. Il venait 
d’apprendre qu’il ne pourrait pas remonter en nuit, suite 
à la suppression de 2 équipes sur 4. En avril dernier un, 
technicien de 35 ans s’était déjà pendu à l’usine. 3 
enquêtes (inspection du travail, CHSCT et Technologia) 
ont confirmé que la direction l’avait menacé pour avoir 
fait grève contre l’accord de compétitivité. Il a laissé une 
lettre : « Merci Renault, merci de ces années de pression. » 
Pour lui rendre hommage, 400 collègues ont manifesté.  
 

L’HERITIERE LE PEN PAS GENEE PAR LES 
MILLIARDS POUR LES PATRONS 
 
Pas un mot pour remettre en cause ce nouveau pactole 
au patronat. Pas un mot  pour  dénoncer le coût 
exorbitant de « l’assistanat » dont bénéficient les 
entreprises depuis plus de 30 ans, sans aucun effet sur 
l’emploi. C’est clair, non ? Il faut dire que Papa est l’un 
des hommes politiques les plus riches du pays, et qu’il a 
« oublié » de signaler l’augmentation de sa fortune, déjà 
conséquente, pendant son mandat européen de 2004 à 
2009. 
 
 
 

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

Avec tracts, actus, infos, le site est essen- 
tiel à l’échange d’informations sur  
l’actualité des luttes dans notre secteur 

 

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


