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Nos vœux pour 2014 :  

Devenons (vraiment) subversifs ! 
Pour détourner les projecteurs du taux de chômage et des attaques anti-ouvrières, le gouvernement a 

mis en scène le feuilleton « Dieudonné », ponctué par la décision du Conseil d’État d'interdire les 
représentations de son spectacle.  « Une victoire politique », « une défaite pour l'antisémitisme » selon le 
ministre de l'Intérieur. Surtout un coup de pub pour le comique raciste et un rafraîchissement de façade 
pré-électoral pour Valls ! 

 

Valls, pas crédible en chevalier de 
l'antiracisme 

Député-Maire d’Évry, Manuel Valls n’hésitait pas à 
dire qu’il y avait, à son goût, trop de Noirs dans sa 
ville, et qu’il souhaitait plus de « Blancs, de White et 
de Blancos ». Devenu ministre, il se vante d'être le 
champion des expulsions de sans-papiers et prétend, 
en bon xénophobe, que les « modes de vie des Roms 
entrent en confrontation » avec les nôtres. Il n’y a que 
le mode de vie des patrons et gros actionnaires 
licencieurs qu’il estime en harmonie avec le sien ! 

Il avait bien mérité la colère des lycéens qui ont 
investi il y a deux mois les rues de Paris et autres 
grandes villes pour contrer la politique d'expulsions 
d'élèves sans-papiers. 

 

Un Dieudonné antisémite bien dans le 
système 

De son côté, Dieudonné en rajoute dans la 
démagogie antisémite et les blagues nauséabondes. 
Roublard, il se revendique « antisystème » alors qu'en 
homme d'affaires avisé, il fait fortune en vendant mugs, 
tapis de souris, parapluies, stylos, cendriers et autres 
bricoles à son effigie... Et il a maintenant un ministre 
de l'Intérieur anti-immigrés pour publicitaire ! 

Pour prouver qu'il est « antisystème », il n’hésite 
pas à se montrer sur scène ou en vidéo avec les plus 
gratinés de l'extrême droite : de Jean-Marie Le Pen à 
Alain Soral en passant par Serge Ayoub (chef d'un 
groupuscule de nazillons dont des membres ont 
assassiné l'an passé le jeune militant antifasciste 
Clément Méric) ou encore Robert Faurisson, célèbre 
pour avoir nié l'existence des chambres à gaz lors de la 
seconde guerre mondiale. 

Le comique se félicite que sa « quenelle », prise 
comme un geste de révolte par beaucoup de jeunes, 
qui pour le coup se mettent le doigt dans l’œil s’ils 
croient être ainsi contestataires. Mais qu’est-ce qui lui 

plaît avant tout ? Que des flics et des militaires posent 
bras tendus en « quenelle », exprimant leur 
antisémitisme par ce salut nazi déguisé. Galonnés 
racistes, nostalgiques de la colonisation et Dieudonné, 
même combat ! Moins subversif, on ne fait pas mieux !  

 

Hollande : un « pacte d’assistance » au 
patronat 

Ne nous laissons pas diviser. La démagogie raciste 
et antisémite a toujours été une arme contre les 
exploités en période de crise, puisqu'elle nous oppose 
les uns aux autres et masque les véritables 
responsables du chômage et de la paupérisation. Les 
responsables restent pourtant faciles à identifier : avec 
son « pacte de responsabilité », Hollande offre un 
sacré pactole au patronat, une aide aux grands groupes 
du CAC 40, oui, qu’on nous fera payer : par la hausse 
de la TVA et des coupes franches dans les services 
publiques et sociaux. Le président du Medef Pierre 
Gattaz – aux anges ! – a salué le discours et en 
redemande. 

 

En 2014 : Ensemble et solidaires contre 
l’ordre établi ! 

Pour remettre en cause l'ordre établi, suivons les 
traces de ceux qui luttent contre les patrons voyous et 
désavouent le gouvernement qui les protège.  

Aujourd'hui, les ouvriers de Goodyear à Amiens, 
les travailleuses de La Redoute dans le Nord, après les 
travailleurs bretons de l’agroalimentaire et bien 
d'autres se mobilisent contre les licenciements, 
imposés par ces grandes fortunes qui ferment les 
usines.  

 

Appuyons-nous sur ces premières luttes 
de l’année pour faire de 2014 une année de 
lutte d'ensemble, véritablement contre le 
système ! 
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En 2014 : fais tes cartons 
La vente du G11, entre autres, déclenche un vaste 

jeu de chaises musicales. À en croire la présentation, 
rares seront ceux d’entre nous qui ne changeront pas de 
bureau dans l’année.  

Avec de tels chambardements, pour optimiser les 
surfaces et dégager les économies associées, une fois 
de plus on nous prend pour des pions… 

 

Salut, T.V.A. bien ?! 
Au self dès la rentrée de janvier en guise de bons 

vœux nous avons pris de plein fouet l’augmentation de 
TVA de 3 %. Que la direction n’a pas hésité à nous 
répercuter à 100 %. 

Et quand on sait que le fruit de cette augmentation 
ira financer le « crédit impôt compétitivité emplois » 
(CICE) pour verser au patronat des subventions de 10 
milliards d’euros en 2014 (et 20 en 2015), pour lui 
permettre de continuer à nous faire les poches et 
supprimer des emplois pour être plus « compétitifs ». Il 
y a vraiment de quoi être révolté. 

 

Les siamois 
Cette année nous avons droit à deux bafouilles de 

vœux patronaux pour le prix d’une : Varin, qui se 
félicite des attaques menées contre les salariés du 
groupe, et Tavares, qui annonce qu’il va continuer la 
même politique. Il nous donne même un conseil, sans 
doute extrait d’un manuel de psychologie de comptoir : 
« la confiance est essentielle au succès, vous devez 
croire en vos capacités ». 

C’est vrai, si nous nous mettons tous en colère, nous 
avons les moyens de leur faire regretter leurs vœux ! 

 

Iznogoud a retourné sa veste... sans enlever le pin’s 
Il n’a pas fallu longtemps pour que soit remarqué le 

petit pin’s en forme de losange sur la photo de Tavares 
dans l’annuaire de l’entreprise. Alors qu’il venait de 
tenir des propos guerriers sur la « concurrence » dans 
ses vœux, ça la fichait mal. Nous, ce qu’on peut en 
retenir, c’est qu’après avoir attaqué nos collègues de 
Renault, qui le surnommaient « M. Accords de 
compétitivité », enfin calife à la place du calife, il vient 
nous demander de nous retrousser les manches pour la 
réussite de PSA... tout en nous serrant la ceinture. 

À la prochaine révolution, il retournera son 
pantalon ! 

 
Des coups pied au c… qui se perdent 

La direction compte rogner le remboursement des 
frais de missions extrêmes froides. Il nous faudrait 
compter sur une diminution de 175 € sur la dotation 
d’équipements grand froid. La direction l’explique par 
la fourniture de chaussures de sécurité « grand froid ». 
Elle a le culot d’avancer « qu’une bonne partie des 
collaborateurs possèdent déjà ce type d’équipement à 
titre privé ».  

Une paire de pompe… qui pourrait bien servir à 
autre chose. 

 

Accroc au cash 
PSA compte vendre une partie des terrains et 

bâtiments des sites de Sochaux et de Mulhouse aux 
collectivités territoriales locales. À Mulhouse, c’est 
pour récupérer 18 millions d’euros, la direction 
continuera de louer ces mêmes bâtiments pour 2,2 
millions d’euros par an… tant qu’elle en aura besoin.  

Manière d’emprunter aux collectivités à taux 0 % 
sur le dos du contribuable et de commencer les 
préparatifs pour la suppression d’une ligne de montage 
qui est à l’étude. Ce sont donc les salariés qui paieront 
deux fois la note : par leurs impôts locaux et par les 
réorganisations, suppressions de postes, mobilités et 
charges accrues qu’ils subiront. 

Quand PSA se shoote au cash, c’est l’État son 
meilleur dealer. 

 

C’est nos luttes qui leur en imposeront 
Continental vient d’être condamné par les 

prud’hommes de Compiègne pour discrimination 
syndicale envers Xavier Mathieu, leader de la lutte des 
Conti en 2009. En février, l’équipementier s’est vu 
ordonner par la justice de réintégrer 28 salariés 
« protégés ». En août, d’indemniser 700 salariés 
licenciés illégalement puisque sans aucune raison 
économique. Résultat ? Néant. Et où en est le 
reclassement de ceux d’Aulnay ? Pareil. Au point mort. 
Au-dessus des lois, Continental comme PSA, 
continuent de briser des vies en ne respectant rien ni 
personne. 

 

 Espagne : non au recul du droit à l’avortement. 
Le gouvernement espagnol veut réduire le droit à 

l’avortement en l’interdisant sauf en cas de viol et 
malformation du fœtus avec obligation de justificatifs 
dans les deux cas. En Espagne, la loi suscite des 
oppositions et des manifestations sont prévues dans les 
semaines à venir. Mais la colère ne s’exprime pas que 
d’un côté des Pyrénées. En France, des manifestations 
de soutien ont eu lieu à l’appel du planning familial. 

 

Dassault, champion des patrons voyous assistés 
L’État vient de signer un nouveau chèque de 

1 milliard d’euros au milliardaire Dassault pour 
moderniser son avion de combat Rafale, invendable à 
l’étranger. C’est donc l’argent des contribuables qui 
engraisse le marchand d’armes pour compenser ses 
échecs commerciaux. 

Dassault venait pourtant de défrayer la chronique : 
protégé par son immunité de sénateur, il vient une 
nouvelle fois d’échapper à la justice avec la complicité 
de ses pairs, alors qu’il est accusé d’association de 
malfaiteurs et d’avoir acheté des votes à Corbeil-
Essonnes. 


