Contre l’austérité et la flexibilité
sans fin, construisons un
« Tous ensemble » contre le
patronat et le gouvernement !
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appelons-nous : il y avait
déjà eu 10 milliards de
coupes dans les dépenses
publiques. La TVA a été
augmentée pour récupérer 20
milliards d’euros. Ils ont été
offerts aux entreprises afin de
financer
un
« pacte
de
compétitivité
emploi »
au
travers d’un « crédit d’impôt ».
Le gouvernement y a rajouté l’annonce de 5
milliards d’économies supplémentaires dans le
budget 2014. Cela veut dire moins de moyens pour
les collectivités locales, et donc hausse prévisible
des impôts locaux.

RETRAITES : UN AIR DE DEJA VU
Selon
les
« experts »
appointés
par
le
gouvernement, le déficit des caisses de retraites
sera de 20 milliards en 2017. Mais 20 milliards,
c’est exactement le montant du fameux crédit
d’impôt aux entreprises ! Et les profits des
entreprises du CAC 40 se portent toujours aussi
bien. Rien que pour Total, c’est 18 milliards
d’euros, immédiatement disponibles.
Comme Sarkozy, ce gouvernement n’hésite pas à
faire les poches aux salarié-e-s et aux retraité- Si on
les laisse faire, ils seraient bien capables de nous
traiter comme à Chypre !

A QUAND LA SUITE DE LA MOBILISATION
contre la loi dite de « sécurisation de
l’emploi » (ANI) ?
Mardi 5 mars, des dizaines de milliers de personnes
ont manifesté avec la CGT, FO, SUD et la FSU contre
la transcription dans la loi de l’accord honteux
conclu le 11 janvier entre le MEDEF et les syndicats
CFDT, CGC et CFTC.
Si cette loi devait être adoptée en avril, les patrons
pourraient imposer des mutations sans limite de
distance et de trajet, modifier le temps de travail et

baisser les salaires, sous
prétexte de difficultés économiques.
Maintenant, il faut taper plus
fort. Une nouvelle journée
d’action le 2 avril, c’est bien
mais ça ne suffira pas à les faire
reculer. C’est une lutte d’ensemble qu’il faut préparer.

LE FAUX REALISME DE CEUX QUI SIGNENT
DES ACCORDS POURRIS
L’ANI, les retraites, l’accord Renault ou encore pour
PSA le plan de suppression d'emplois adopté au
CCE de lundi sont des marchés de dupes. Le
patronat y gagne l’essentiel : des syndicats muselés
qui renoncent à organiser la lutte pour défendre
pied à pied nos usines, nos conditions d’existence,
en acceptant les miettes que les capitalistes
veulent bien lâcher. Céder un peu aujourd’hui, c’est
perdre beaucoup pour longtemps.

PAS D’AUTRE SOLUTION
QUE DE PREPARER UN TOUS ENSEMBLE
Des luttes dures et déterminées existent. A Aulnay,
depuis le 16 janvier (10ème semaine !), Goodyear et
bien d’autres. Faire converger ces luttes, agir pour
que la peur change enfin de camp, chercher en
même temps à regrouper tous ceux qui n’acceptent
pas de la gauche ce qu’ils refusaient de la droite, ça
n’a rien de facile, mais c’est ça le vrai réalisme.

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

Contact : npa_78 yahoo.fr Blog Automobile : www.npa-auto-critique.org Blog : http://npa.78.yvelines.over-blog.org
Laisse ce tract là où tu veux qu’il soit lu.
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.

VIENS DONC BOSSER, TU RENTRERAS
CHEZ TOI COMME TU POURRAS !
Le mardi 12 au petit matin, les cars nous ont bien
emmenés au boulot… sur le verglas. Mais pour le
retour, certains cars, comme ceux des Andelys et
de Vernon, nous ont débarqués comme des
malpropres en gare de Mantes. Merci pour la
galère avec la journée dans les pattes ! Et tant pis
pour celles et ceux qui ont se sont installés dans
des coins où l’immobilier était moins cher…
PSA savait bien que l’interdiction de circuler
tomberait. On aurait pu nous faire quitter plus tôt,
là on aurait encore trouvé des trains, et les cars ne
seraient pas rentrés à vide au dépôt. Mais pour la
direction, tout va bien puisqu’on a gratté jusqu’à la
dernière minute !

ILS NOUS VEULENT A LEUR BOTTE
D’un côté ils augmentent la production en
Système 1 à partir du 15 avril pour sortir des DS et
des C3
à la place d’Aulnay. De l’autre,
l’emboutissage chôme 3 jours en mars, tandis que
la chaîne C3DS3 tire le gros lot avec zéro samedi
obligatoire.... Ainsi, comme des numéros du Loto,
les samedis travaillés et les jours chômés tombent,
selon les secteurs, c’est la surprise. Mais c’est quoi
ce monde où on redevient de plus en plus
dépendants des quatre volontés du patron ? Leur
seule limite, c’est notre capacité de résistance !

AULNAY, LA SOLIDARITE PAYE
Fin février, les grévistes se sont répartis une part de
l’argent des collectes. Preuve que leur grève est populaire,
ils ont pu toucher jusqu'à 800€ pour 4 semaines de grève
et 80€ pour une semaine... que certains ont aussitôt
reversé à la caisse en solidarité avec les irréductibles. La
grève continue.
Pour verser à la caisse de grève :
http://www.soutien-salaries-automobile-93.org/

PSA POISSY, BONJOUR LE MIRAGE
Les environ 180 OS et professionnels d’Aulnay qui ont
accepté de venir changer d’air chez nous pour 5 semaines
ne sont pas vraiment satisfaits de leur séjour. Ben non,
Poissy, c’est pas le top non plus. Il faut dire que l’agence de
voyage PSA est forte pour vendre du vent… Mais à Poissy
et à Aulnay, nos intérêts sont les mêmes ! Une preuve de
plus, c’est que sont maintenant arrivées ici un certain
nombre de pièces indispensables pour terminer à Aulnay
quelques centaines de véhicules commencés avant le
début de la grève…

A POISSY, LA POLICE DERAPE SERIEUX
Lors d’une distribution de tracts à la gare, des militantes
féministes ont vu un homme refuser calmement de
montrer ses papiers. Plaqué au mur et palpé par 3
policiers, il a fait un malaise, est tombé au sol où les
policiers l’ont maintenu face à terre pendant presque 15
minutes, malgré ses convulsions. De nombreuses
personnes ont protesté, voulu aider, mais rien à faire.
Certains ont même été contraints d’effacer leurs photos-.
Pas de Samu, mais encore des policiers, qui ont forcé les
militantes à interrompre leur distribution et emmené l’une
d’elle au poste, où elle a été menacée de garde à vue
« dans la pisse et la merde » et de poursuites.
Une protestation unitaire est en cours, demandant «aucune
suite judiciaire (…) et des conditions d'accueil plus humaines
et respectueuses au commissariat de Poissy ainsi que lors
des contrôles d'identité ». Il est en effet plus que temps que
ça change, et pas qu’à Poissy. Assez d’impunité pour les
matraqueurs et les licencieurs, assez de flics, de CRS
contre les ouvriers en colère !

ACCORD RENAULT, ACCORD POURRI

SORTIR DU NUCLEAIRE, VITE !

CGC, FO et CFDT ont signé… Pour FO, c’était le
lendemain de la journée d’action nationale FOCGT-SUD du 5 mars. Mais pour Mailly, secrétaire
général FO, à la différence de l’ANI, Renault a pris
« des engagements précis». Ah bon ? Parlons-en :
8 260 emplois en moins, 6,5% de temps de travail
en plus, 0% d’augmentation, vol de jours de RTT
par la récupération du Compte Epargne Temps…
Un accord bien pourri donc, mais appliqué sur le
terrain, ça peut encore capoter…ainsi, ce sont les
grèves et débrayages qui ont maintenu le
volontariat sur les 150 km de mobilité autour de
chez soi.

Tchernobyl en 1986, Fukushima en 2011, avec encore une
panne inexpliquée mardi… et la guerre au Mali pour
préserver l’approvisionnement en uranium de « nos »
centrales ! Le 9 mars, dans le monde entier, il y a eu des
manifestations Le NPA est le seul parti à faire le lien entre
le mouvement antinucléaire et les salarié-e-s des
centrales : ils subissent privatisation, sous-traitance et
vieillissement des installations (sur les 58 réacteurs en
activité, 20 ont plus de 30 ans, 20 les auront dans les 5
ans). Notre plan de sortie du nucléaire en 10 ans :
http://www.npa2009.org/sites/default/files/Sortirdunucl
éaire-site.pdf

