Après la sanction électorale,
Valls premier ministre.
Hollande nous provoque,
combattons-les !
Bulletin NPA PSA Poissy – 8 avril 2014
Une raclée historique
Dans l’ensemble des villes, le PS a
été mis en difficulté, voire en échec
total. C’est 155 villes
qui sont
passées de la gauche à la droite. A
travers ces résultats, c’est la
politique menée depuis deux ans qui
a été rejetée : le pacte et le crédit
d’impôt compétitivité, le pacte de
responsabilité, les 50 milliards de
réduction de dépenses publiques.
Politique qui n’a de cesse de
s’attaquer au monde du travail, en
laissant faire les licenciements, en
aggravant le chômage et la précarité,
loin très loin des promesses du candidat Hollande.
La sanction du gouvernement s’est d’abord manifestée
par une abstention de l’électorat de gauche. Elle
exprime l’immense fossé qui sépare le pouvoir des
électeurs et marque le ras l’bol de la gauche libérale,
particulièrement dans les classes populaires. Toutes
les affaires de ces dernières semaines, le climat de
magouilles permanent ont renforcé encore le choix de
ne pas aller voter.

Au profit du FN et de la droite
Il y a là une nouvelle manifestation d’une crise de la
démocratie qui profite essentiellement au FN. En
dénonçant « l’UMPS », forme moderne du « tous
pourris », en se présentant comme un parti légitime
quoique non institutionnel, le FN a leurré un certain
nombre d’électeurs sur le fait qu’il incarnait la
nouveauté. En faisant élire plus de 1200 conseillers
municipaux, en raflant plus de 10 villes, le FN confirme
une présence constante, durable dans les quartiers,
résultat en partie d’un travail de terrain tenace et
démagogique. Ces élections sont une nouvelle
démonstration qu’il n’est pas possible de combattre le
FN sans combattre les politiques qui font son lit et
nourrissent sa démagogie.
La droite est la première bénéficiaire de la défaite de
la gauche grâce à une mobilisation forte de son
électorat. Nul doute que cette droite sort renforcée de
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ces élections malgré les affaires,
et qu’elle va peser lourdement
pour que le gouvernement de
Valls accélère sa politique de
sabotage des acquis sociaux et
des cadeaux au patronat. Mais
ces élections n’ont pas mis fin à
la guerre des chefs, bien au
contraire. La crise politique
continue donc son œuvre aussi à
droite.

Un « gouvernement de
combat » à combattre
Au lendemain de cette raclée
électorale, Hollande a donc entendu les électeurs… de
droite. En nommant Valls comme premier ministre et
en lui donnant comme feuille de route, l’accélération
de la politique menée depuis deux ans, Hollande
tourne ainsi définitivement le dos à l’électorat de
gauche.
Face à cette situation, le NPA appelle à construire une
alternative d’ampleur aux politiques de reculs sociaux
et démocratiques que mènera ce gouvernement Valls.
Ce combat ne sera gagné que par nos mobilisations.
Pour cela, l'opposition de gauche au gouvernement PSMedef doit avancer, et la gauche sociale et politique
doit reprendre la rue. C'est cela que nous porterons,
avec d'autres, dans la manifestation unitaire du 12
avril, "Maintenant ça suffit".

MARCHONS CONTRE LE GOUVERNEMENT,
LA DROITE ET L’EXTRÊME DROITE

Manifestation nationale du 12
avril, Paris 14h, République
SI NOS IDEES T’INTERESSENT, REJOINS-NOUS !
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MERCI PATRON !
Pendant que certains vont se goinfrer avec les 70
millions mis de côté pour leur retraite, la direction ose
annoncer un excédent commercial de 4,5 millions pour
2013 et nous octroie donc logiquement un
« intéressement » de 7 ou 8 € . Une provocation de plus.

MUNICIPALES DANS LES YVELINES,
MAINTENANT CA SUFFIT !
A Poissy, Conflans, Vernouillet, Rosny, Meulan, Carrières,
ce n’est pas l’UMP qui a gagné, mais le PS qui est
sanctionné. Achères, ville PCF, tombe aussi à droite.
Devant ce spectacle, on ose à peine dire que le NPA a
maintenant une élue aux Mureaux: quelqu'un sur qui on
pourra compter pour faire entendre notre voix…
A Mantes la Ville, c’est encore plus pitoyable : un maire
FN élu avec 30% des voix... Il manquait 61 voix à la
maire PS, alors qu’avec l’autre liste dite de "gauche"
(celle de l'ancienne maire), ce désastre aurait pu être
évité. Voilà le prix de la lutte des égos, sur fond de
dégoût et de colère contre Hollande. 500 personnes,
dont beaucoup de jeunes, ont manifesté lors du premier
conseil municipal, un comité de vigilance se met en
place. La politique antisociale menée depuis deux ans a
des effets locaux dévastateurs, et avec Valls ça sera
pire ! Alors, il faut pour commencer reprendre la rue,
avec la manif du 12 avril à Paris.

janvier. Nous le constatons bien autour de nous, et à
l’usine aussi : avec la dégradation des conditions de vie
et de travail les dépressions et les troubles de la
personne augmentent. Alors, cette grève nous
concerne !

EN FACE, ILS SONT PRETS A TOUT
Un retard pour rentrer du pays dû à des tracasseries
administratives ; et la direction saute sur l’occasion pour
licencier le collègue… après l’avoir mis à pied par SMS.
Révoltant, et ses camarades de travail avaient alors
débrayé et empêché ainsi les gardiens de l’emmener…
Sous la pression de la grève, la direction avait promis de
revoir sa décision. Une fois la pression retombée, elle a
frappé impitoyablement. Un mauvais coup de plus qu’il
ne faudra pas oubli.

NE NOUS LAISSONS PAS AVOIR !
Si la C3 est arrêtée fin 2014 comme ça commence à se
dire, la direction va encore prétendre qu'il n’y aura pas
de licenciements. Elle va faire miroiter un malheureux
chèque de 15000 ou 20000€ ; mais ce n'est pas avec
des miettes que tout va s'arranger dans notre quotidien !
Pour être 6 mois après à la recherche d'un emploi ? Un
chèque tout de suite ne vaut pas un CDI jusqu’à la
retraite !

POUR PRÉPARER LE MONOFLUX, DES
LICENCIEMENTS DÉGUISÉS

CONTRE LA POLLUTION, TRANSPORTS
GRATUITS !

Y en a marre des postes surchargés et des samedis
travaillés. Ca ne pouvait pas se passer autrement avec
l'arrêt de la 208 système 2 équipe 12. Mais, comme si ce
scandale ne suffisait pas, il y a aussi une trentaine de
collègues avec des restrictions médicales ou COTOREP
qui tournent en rond à ne rien faire, comme des zombies.
La direction veut les dégoûter pour les faire partir. Si
quelqu’un pète les plombs, elle l’aura cherché…

PSA et Renault sont champions du monde du moteur
diesel. Ils se moquent autant de la santé publique que
de l’emploi ! Nous n’avons pas à payer pour ces choix
dramatiques. Battons-nous à fois :
- pour des moyens de transports gratuits, fréquents,
denses et de qualité, que nous sommes capables de
fabriquer dans nos usines.
- pour l’interdiction des licenciements, la répartition du
travail entre tous et toutes, la baisse du temps de travail
à 32h sans perte de salaire, avec embauches
correspondantes.

GREVE EN PSYCHIATRIE A L’HOPITAL DE
POISSY

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA

"Des métiers formidables mais des conditions forts
minables" : effectifs en baisse, locaux dégradés, toujours
plus de malades qu'on pousse à abrutir de médicaments :
ça donne une grève à 95%, 1h par jour depuis fin

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

