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Le 23 septembre la « Convergence des hôpitaux 
en Lutte contre l'Hôstérité » appelle les secteurs de 
la santé et ceux et celles qui veulent les soutenir à 
une manifestation nationale de 11 h à 14 h devant 
le ministère de la santé à Paris. 
 
C’est une première tentative pour sortir de 
l’isolement les luttes qui se mènent depuis des 
mois dans les établissements de santé publics et 
privés, contre les restructurations, les fermetures 
de services, de lits, le manque de matériel, la 
dégradation des conditions de vie et de travail, la 
suppression de jours de RTT, 
le travail en 12 heures 
consécutives, la semaines de 
60 heures, les rappels sur les 
jours de repos, le 
développement d'emplois 
précaires, le gel des 
salaires... 
 
Créée par des syndicats de 
base, CGT et SUD, la 
« Convergence » veut devenir 
un outil de coordination 
démocratique des luttes, 
permettant de construire et 
faire gagner un mouvement 
national et unitaire des hôpitaux et de la santé, 
 

La santé est dans la galère... 
 
L'hôpital public est dans une logique de rentabilité 
imposée par les gouvernements successifs et les 
groupes capitalistes propriétaires des 
établissements privés à but lucratif veulent réaliser 
le maximum de profits. Partout les patients 
subissent les conséquences de l'austérité : des 
heures d'attentes aux urgences, des mois pour 
obtenir des rendez-vous, des durées 
d'hospitalisation diminuées, la présence du 
personnel auprès des malades réduite.. 
 
Les professionnels et les usagers du secteur 
sanitaire et social, des maisons de retraites 
médicalisées, des centres de santé sont confrontés 
aux mêmes coupes budgétaires. En moins de 30 
ans les gouvernements ont fermé 60 % des 
maternités. L'accès aux Centres IVG est de plus en 
plus difficile. 
Mais c’est aussi toute la Sécurité sociale qui est 

visée. Il faut souvent des mois pour percevoir les 
allocations familiales, les indemnités journalières, 
liquider les pensions de retraite. Pour toute 
réponse la Sécurité sociale ferme ses centres et 
programme aussi des milliers de nouvelles 
suppressions d'emplois. 
 

le pire est à venir avec le pacte de 
responsabilité ! 
 
Pour financer les cadeaux au patronat, le 

gouvernement prévoit dix 
milliards d'économies sur les 
dépenses de Sécurité 
sociale. Si on le laisse faire 
nous allons tous trinquer : 
les familles avec la 
diminution des allocations 
familiales, les retraités avec 
le gel des pensions y 
compris les petites retraites, 
les malades avec 
l'accroissement des 
difficultés d'accès aux soins 
et le démantèlement de 
l'hôpital public avec un 
budget rogné de 3 milliards, 

et le personnel de santé déjà épuisé par des 
conditions de travail insupportables ! 
 

Valls a été ovationné par le patronat, 
le 23 septembre et le 16 octobre  
il sera hué ! 
Après la journée du 23 septembre la mobilisation 
doit s’amplifier pour mettre en échec le pacte de 
responsabilité et l’austérité. 
Le 16 octobre, la journée d'action syndicale et 
interprofessionnelle pour s'opposer au projet de loi 
de financement de la Sécu sera l'occasion, en 
grève et dans la rue, de dire qu'il faut envoyer 
Valls'er l'austérité 
C’est dans la rue et dans la grève que sera 
censuré et mis hors d’état de nuire ce 
gouvernement. 
 

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/


 

LA PRECARITE, ÇA SUFFIT ! 
Depuis le début de l'année, les ventes et les profits sont 
en augmentation chez Renault et PSA. Mais c'est zéro 
pour l'emploi en CDI. Plus de travail dans les usines se 
traduit seulement par plus de précarité et d'intérimaires. 
Dans l'usine Renault de Sandouville il y a 944 intérim, 
plus de la moitié des 1620 CDI, et sur les chaînes de 
montage du nouveau Trafic, il y a jusqu'à 90 % 
d'intérimaires. Même politique chez PSA où le succès 
commercial de la 308 a entraîné le recrutement de 450 
intérimaires pour une équipe de nuit remise en place. 
Chez Toyota dans l'usine d'Onnaing il y a 950 
intérimaires pour 3100 CDI. Les patrons osent parler 
d'encore plus de flexibilité. Oui on a toutes les raisons 
de lutter contre ces patrons qui bafouent le code du 
travail et en veulent toujours plus. Les intérimaires  
auxquels sont données les tâches les plus pénibles en 
témoignent. 
Le gouvernement est maintenant actionnaire de PSA et 
de Renault : plus que complice, il est responsable de 
cette politique qui utilise cyniquement le chômage de 
masse pour développer la précarité à outrance.  
 

 

LA REPRESSION AUSSI ! 
L’exploitation quotidienne, ça ne suffit pas ? Entre les 
heures sup, les jours de chômage, la précarité accrue, 
depuis plusieurs mois, c’est maintenant la répression 
sous tous les prétextes, les plus petits soient-ils … 
aujourd’hui contre nos délégués, mais pas d’illusion, 
c’est pour nous faire peur à toutes et tous, nous 
empêcher de nous révolter, alors comme les 130 de la 
semaine dernière pour défendre Cheik Diallo, nous 
devons immédiatement montrer notre solidarité à la 
moindre sanction ou pression contre l’un d’entre nous … 
Ils s’en prennent même maintenant à un gars du SIA. 
Alors, la solidarité ouvrière ça ne se découpe pas, c’est 
aussi nos conditions de travail qu’on défend comme ça. 
 
 

SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS DE 
LEAR EN ARGENTINE 
Dans l’usine Argentine de Lear, une longue lutte se 
mène depuis plusieurs mois contre des licenciements 
frappant notamment des militants syndicaux combatifs.  
Après la réintégration d’une partie des licenciés, il en 
restait encore 60. Le syndicat du secteur automobile au 
plan national argentin (qui pendant la dictature avait 
collaboré ouvertement à la disparition de milliers 
d’ouvriers combatifs) avait voulu imposer la destitution 
du syndicat du site. La direction avait dû tout de même 
réintégrer certains délégués, mais la bureaucratie 
syndicale les harcelaient en permanence (les 
camarades ont même été gazés dans l’enceinte de 
l’usine)   
Oui les travailleurs argentins de Lear peuvent gagner. 
Des usines appartenant au même groupe sont installées 
en France et y connaissent aussi répression et 
suppressions d'emplois. L'heure est bien à la solidarité 
et à la coordination par-dessus les frontières 
 

 

LE CHIFFRE : 10% 
Les 10% des plus riches detiennent 48% du 
patrimoine alors que les 50% des moins riches 
n'en possèdent seulement que 7%. 

BORNY SUR LA SELLETTE ? 
Depuis le 1er juillet, les usines PSA de Metz-Borny, qui 
fabrique des boîtes de vitesses, et de Trémery, qui 
assemble des moteurs, ont été regroupées au sein d'un 
seul pôle industriel régional, soi-disant pour gagner en 
efficacité, mais surtout pour permettre des 
mutualisations et des suppressions d'emplois. Les 
effectifs du pôle, qui compte 5 600 emplois, devraient 
baisser de 80 à 90 salariés par an via des départs 
volontaires. Tout laisse craindre que la volonté de la 
direction soit tout simplement une disparition pure et 
simple du site de Borny. En Moselle, comme dans tous 
les établissements, la vigilance va être de rigueur 
 
 

HOLLANDE ANNONCE UNE NOUVELLE 
GUERRE EN IRAK 
Bien sur que le soi disant  « Etat islamique » est  contre 
toutes les populations de la région. Mais il est la 
conséquence de l'occupation américaine de l'Irak et du 
soutien apporté par les régimes féodaux pétroliers de 
l'Arabie Saoudite. La croisade de Hollande est 
composée d'incendiaires qui sont eux-mêmes à l'origine 
des catastrophes qui s'abattent sur les populations de 
Syrie et d'Irak. Comment croire à sa sincérité alors qu'il 
a défendu  Israel bombardant Gaza. 
La guerre de Hollande en Irak est illégitime  car  la 
croisade réunie à Paris était un  ramassis de nombreux  
dictateurs alléchés par l'odeur du pétrole, et inefficace 
car les interventions militaires des puissances 
impérialistes n'ont jamais apporté la paix. Les 
populations de Syrie et d'Irak connaissent suffisamment 
de massacres et ne bénéficieront en rien des 
bombardements qui s'annoncent. 
Il n'y a plus un euro pour les retraites inférieures à 1200 
euros mais on en trouve toujours pour faire voler les 
avions de Dassault dont les Rafales participent dès 
maintenant aux raids aériens de l'armée américaine. 
  

 

LES FORD BLANQUEFORT  
NE LACHENT RIEN ! 
Le salon de l'auto va se tenir du 4 au 19 octobre. Depuis 
2008, les Ford Blanquefort sont fidèles au rendez vous 
et montent à Paris avec famille et soutiens. Au salon, 
les salariés ne font pas partie de la fête, ils sont même 
ignorés. A côté des «affaires», des profits, il y a les 
licenciements, les suppressions d’emplois, les salaires 
bloqués, l’intensification du travail, la souffrance au 
travail, les maladies professionnelles, les pressions, les 
chantages, le mépris au quotidien.  
Les Ford Blanquefort par leur lutte avaient réussi à 
sauver un millier d'emplois et à forcer Ford l'ancien 
propriétaire à reprendre l'usine. Mais rien n'est 
définitivement acquis. Les patrons Europe de Ford ont 
déclaré en juin que les 1000 emplois à Blanquefort, 
c'était fini ! 
Alors leur lutte n'est pas finie et leur manifestation au 
salon de l'auto le samedi 4 octobre sera l'occasion de le 
faire savoir. Philippe Poutou y sera avec ses collègues 
et camarades de l'usine. Chez Ford Blanquefort non 
plus, ils ne lâchent rien. 
 
 

Si nos idées t’ intéressent, n’hésite pas à nous 
contacter : npa.poissy@gmail.com  
Ou à joindre les diffuseurs : Tél. 06 80 73 86 77 


