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A quand une riposte 
à la hauteur ? 
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vant comme après les 
élections européennes, les 
mauvais coups continuent. 

Heureusement, il y a aussi des 
résistances : cheminots, postiers, 
intermittents, Notre-Dame des 
Landes… Mais nous continuons à 
faire face aux soucis qui 
prennent la tête : salaires, 
retraites, allocations qui se 
réduisent ; chômage, prix et 
licenciements qui gonflent;  les 
services publics, l’environne-
ment, les conditions de travail et 
de vie qui se dégradent. Dans le 
même temps, les riches, les banquiers, les 
capitalistes sont toujours plus riches. Pour eux ce 
gouvernement est aux petits soins et ne cesse de 
leur distribuer des milliards, comme les 50 du 
« pacte de responsabilité ». 
Une fois de plus, l'abstention a été massive aux 
dernières élections, en particulier chez les jeunes 
(73%) et les ouvriers (71%), ce qui montre bien 
un système en bout de course dont seul le FN tire 
profit jusqu'ici.  
Comme à chaque fois, le PS discrédité en appelle 
à un « sursaut républicain » sans changer d'un 
iota sa politique d'austérité. Et Hollande, ferme 
contre les cheminots, accorde tout ce qu’elle veut 
à la finance. 
L'UMP et le PS voulaient nous faire croire qu'avec 
plus de leur Europe, plus de déréglementations 
contre les lois ouvrières, ça irait mieux. Le FN 
baratinait qu'avec moins d'Europe, plus de 
frontières, en étant solidaires de nos patrons et en 
faisant la guerre aux ouvriers étrangers, on serait 
mieux protégés. En fait, ils nous ont demandé si 
on préférait se faire faire les poches par la France 
ou bien par l'Europe. Les dés étaient pipés : 
évidemment, ni l'un ni l'autre ! On ne veut pas 
être exploité-e-s ! Ce qu'on veut, c'est travailler 
moins pour travailler tou-te-s et un partage juste 
des richesses, débarrassés des vrais responsables: 

les capitalistes, tous ces riches 
parasites qui s'engraissent sur 
notre dos.  
 
25 ANS DE POLITIQUE ANTI 
SOCIALE, 25% POUR LE FN ! 
 
Le score du FN, ça fout les 
boules. Car la hargne et la 
colère de ses électeurs 
encourage des ennemis des 
droits des travailleuses, des 
travailleurs de toutes origines, 
et des syndicats. Le fait est là, 
la gauche radicale ne parvient 

pas à convaincre. Quant au Front de Gauche, il est 
empêtré dans ses contradictions sur la rupture 
nécessaire avec le PS.  
 
QUE LA HARGNE ET LA REVOLTE DEVIENNENT LE 
MOTEUR D'UNE FORCE COLLECTIVE ! 
 
Pourtant, ce que craignent vraiment les riches et 
leurs représentants de l'UMP, du PS et aussi du FN, 
c'est que le sentiment de dégoût et méfiance se 
transforme. Que la hargne et la révolte 
deviennent le moteur d'une force collective, 
consciente que c'est tous ensemble que nous 
nous en sortirons, pas les uns contre les autres. 
Cela s’est passé récemment, dans la rue et les 
grèves, en Espagne, en Bosnie, chez les mineurs 
de Turquie, au Brésil… et aussi en France. 
Le NPA avait proposé de s’unir sur une base 
simple : « n’acceptons pas de Hollande-Valls ce 
qu’on refusait de Sarkozy ». C’est encore plus 
d’actualité aujourd’hui, pour permettre à la colère 
de trouver une issue positive pour celles et ceux 
qui veulent vivre de leur travail.  
 

SI NOS IDEES T’INTERESSENT, REJOINS-NOUS !  

npa.poissy@gmail.com
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C’EST QUOI CES 500 € ? 
 
On a bien reçu la lettre nous proposant de  devenir 
actionnaires, merci. Mais il doit y avoir une erreur, car 
il faudrait commencer par nous donner du fric ! Il y a 
bien cette prime de 500€ en janvier… On aurait envie 
d’y croire. Mais ce n’est qu’un effet d'annonce pour 
calmer les esprits. La réalité, c’est que le patron ne 
s’est engagé à rien de précis : elle serait à partir de 
janvier et non pas en janvier, son montant ne semble 
connu que d’un syndicat qui a ses entrées à la 
direction… Si on veut une augmentation sérieuse, il 
faudra aller la chercher, avec les dents, sans 
attendre  !  
 

UN ANCIEN PDG PSA SE PLAINT 
 
Christian Streiff a raconté au magazine Challenges 
comment il a été viré par la famille Peugeot et le 
conseil d’administration en mai 2008, alors qu'il était 
victime d’un AVC et atteint d’aphasie amnésique. 
Streiff avait fait subir la même chose à bien des 
travailleurs malades et handicapés. Il est juste surpris 
que ça lui arrive à lui. 

 

DERRIERE LE SPECTACLE DU FOOT 
 
Comme tous les sports de compétition, le foot est un 
énorme business, loin du plaisir du jeu qui anime 
encore de nombreux amateurs. 
Les clubs, dont certains sont côtés en bourse, sont 
d’énormes machines à faire du fric, gérées par leurs 
actionnaires comme des firmes capitalistes, avec un 
soutien massif des pouvoirs publics. 
Les joueurs sont des produits humains qu’on achète 
et qu’on vend à coup de millions. 
La Coupe du Monde, c’est la poule aux oeufs d’or pour 
la Fifa et ses partenaires : marques de vêtements, de 
boissons, de voitures… et un pactole pour les grands 
groupes du BTP qui construisent stades et 
infrastructures. Et les gouvernants en profitent  pour 
appeler à l’union sacrée autour de « notre équipe 
nationale ». Au Brésil, les travailleurs des transports 
ont profité des feux des projecteurs pour engager la 
lutte. Bien joué !  
 

 

POISSY-MULHOUSE-TRVANA 
ET RETOUR… 

 

A Mulhouse aussi, on annonce l’arrêt d’une ligne de montage 
(juillet 2015). Ils nous disent que la délocalisation de la C3  
en Slovaquie, c’est pour faire plus de petits modèles avec 
moins de marges. Par contre en France, on ferait du haut de 
gamme, avec des milliers d’emplois en moins, sur moins de 
lignes, moins de sites… et encore plus isolé-e-s et enchaîné-
e-s à notre poste par le Full-Kitting. C’est leur logique, pas la 
nôtre : nous ce qu’on veut pour continuer à gagner notre vie, 
c’est le reclassement de tout le monde quand le système 2 va 
fermer, donc le maintien de tous les emplois, avec respect 
des restrictions Cotorep. On veut la baisse du temps de  
travail sans perte de salaire, pour répartir le boulot entre 
tous ceux qui veulent travailler, ici comme là-bas. 
 

 ASSEZ DE MAL-VIVRE AU BOULOT ! 
 

Mardi matin au B5, une ouvrière est montée sur le toit. 
Heureusement des collègues ont réussi à la convaincre de 
redescendre. Mais à Mulhouse vendredi, un mécanicien s'est 
lui pendu dans un sous-sol. Ca fait une dizaine de suicides en 
7 ans sur le groupe, sans compter les multiples tentatives. On 
ne se suicide pas sur le lieu de son travail sans raison. A 
quand la transformation du mal-être au travail et de 
l’angoisse des lendemains en rage de se battre pour vivre et 
travailler autrement ? 
  

UNE VRAIE MUTUELLE PATRONALE 
 

La direction nous a imposé la mutuelle Sarkozy en 
prétendant qu’on aurait des tarifs avantageux. Bilan : en 
juillet plus 14 % pour la cotisation « famille »,  32 % pour la 
cotisation « isolé »,  34 % pour «couverture du conjoint non 
à charge ». Pour l'option « meilleurs  remboursements », ce 
sera double ou triple peine ! Pire, il y aura augmentation 
automatique chaque année en fonction de l'indice de 
consommation médicale (fréquence des maladies). Un vrai 
racket.  
 

CHEMINOTS : UNE JUSTE LUTTE 
 

Une gêne pour nous qui allons au boulot, c’est sûr. Mais ils 
ont raison de refuser cette contre-réforme : 15 jours de repos 
en moins, jusqu’à 13 h d’amplitude de travail, l’éclatement de 
la SNCF, des milliers de camions en plus sur les routes, 
encore des gares et des lignes fermées, de trains bondés et 
en retard, la sécurité diminuée… Alors, la grève reconductible 
était amplement justifiée. Comme celle des Postiers qui, dans 
le 92, sont en grève depuis plus de 4 mois. Il faudra bien 
qu’on arrive à frapper tous ensemble.  
 

ET ENCORE UNE H+� LE JEUDI 24 ! 
 

Quand y en a plus,  y en a encore. Il ne faut vraiment jamais 
croire un patron.  
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