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L a V i e d e s T r a v a i l l e u r s
L'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes

Lundi 1 1 novembre 201 3

La révolte en Bretagne contre l'écotaxe, taxe
poids lourds, a été le symbole le plus visible

dans les médias, du raslebol de la population
contre l'impôt et les taxes. Il faut dire que plus d'un
million de foyers populaires supplémentaires ont
été touchés par l'impôt sur le revenu cette année,
sans compter les hausses de TVA qui renchérissent
les produits de consommation courants. Tout cela a
donné cette foisci une large base à la lutte contre
l'impôt et les taxes, lutte qui concernait plutôt
jusqu'à présent les foyers les plus aisés,
propriétaires ou patrons.

Cependant, c'est la situation de l'emploi qui est
au coeur de la colère populaire. Depuis le

début 2013, il y a eu 736 plans de licenciements.
Leur nombre a explosé depuis la loi de sécurisation
de l'emploi du 1er juillet, l'ANI, qui facilite les
licenciements collectifs et contre laquelle les
salariés de PSA s'étaient battus. A la fin de l'année,
on atteindrait mille plans sociaux.

C'est dire que si la Bretagne est aujourd'hui
secouée par des manifestations de colère

contre les licenciements dans l'agroalimentaire
mais aussi chez PSA Rennes ou Alcatel, cela
pourrait bien toucher demain toutes les autres
régions de France qui subissent elles aussi des
licenciements massifs. A commencer par les
salariés de FagorBrandt en Vendée qui menacent
de faire comme les Bretons si leur usine ferme ou
ceux du Havre en Normandie, qui bloquaient la ville
le 4/11 contre les licenciements dans la région.

Ce n'est pas que ça va mal. En Bretagne, la
famille Doux, 146ème fortune française, a

touché plus d’un milliard d’euros de subventions en
quinze ans. TillySabco a réalisé 2 millions d'euros
de bénéfices. Marine Harvest a déclaré 113 millions
d'euros de bénéfices au premier semestre 2013 ! Le
nombre de millionnaires en France est passé cette
année de 1,9 à 2,2 millions. Pour la troisième année
consécutive, la rémunération des présidents des
120 plus grandes sociétés cotées en Bourse a
augmenté de 6,3%, 13 d'entre eux dépassent 4,7
millions d'euros soit 240 Smic.

Et c'est ceuxlà que le gouvernement aide, pas
les travailleurs, chômeurs ou rmistes... Les

subventions aux entreprises se montent à plus de
200 milliards. Leurs exonérations d'impôts à 60
milliards. L’évasion fiscale des riches est de 60 ou
80 milliards. La Banque Centrale européenne
prépare une nouvelle aide aux banques qui s'ajoute
aux 1 000 milliards qu'elle leur a déjà donné. Le
Crédit d’impôt compétitivité emploi apportera 10
milliards aux entreprises en 2014.

Et c'est nous qui payons tout ça : licenciements
dans le privé, suppressions de postes dans la

fonction publique, hausse des charges de travail,
travail du samedi et du dimanche, ANI,
suppressions des RTT, flexibilité des horaires,
blocage ou baisse des salaires, augmentation des
impôts, hausse de la TVA, des cotisations, baisse
des remboursements...

Le gouvernement qui est féroce contre les
travailleurs et les classes populaires est lâche

devant les patrons et les riches. C'est pour ça qu'il
tente de détourner la colère populaire contre
d'autres pauvres, en agressant les plus faibles, les
Roms et les immigrés, renforçant ainsi le Front
National, l'incarnation la plus poussée de la lâcheté
face aux riches et de l'aggressivité contre les
pauvres.

La situation en Bretagne ou en France est la
même qu'en Europe ou dans le monde. Elle est

causée par les banques et les capitalistes en tous
genres qui pour l'enrichissement faramineux de
quelquesuns mettent la planète à sac. La colère
des salariés, précaires, chômeurs, agriculteurs,
marins, commerçants, artisans et beaucoup de
jeunes qui s'est exprimée en Bretagne et qui gronde
partout dans le pays est la même qu'on voit éclater
en Grèce, Turquie, Brésil ou Egypte.

Contre les capitalistes et les gouvernements qui
les servent, c'est un vrai « tous ensemble » du

monde et du monde du travail qui est à l'ordre du
jour

Nous avons tous en nous quelque chose de la colère des
bretons, des grecs ou des espagnols...

Aux travailleurs de prendre la tête du raslebol social !



TITAN, C'EST GÉANT... DE BÊTISE
Le PDG du groupe Titan voudrait reprendre l’usine Goodyear
d’Amiens avec «  zéro employé  »  ! Et réembaucher ensuite à ses
conditions, 330 salariés parmi les 1200 qui y travaillent
actuellement, avec une garantie de quatre ans seulement. Ce
voyou s’était déjà fait remarquer en traitant les ouvriers de
"fainéants qui ne travaillent que trois heures par jour", "qui
passent leur temps à boire du vin rouge dans les bistrots", et les
représentants syndicaux de «  timbrés  » qu’il faudrait «  envoyer à la
Légion étrangère   ». Montebourg trouve que "c'est mieux que
rien"! Du coup, le 7 novembre, les ouvriers de Goodyear Amiens
en colère ont bloqué l'usine et l'occupent.

IL Y A 100 ANS, NAISSANCE DU "FORDISME"
C’est le 7 octobre 1913 qu’était mise en place la première chaîne
de production automobile, à Détroit, aux USA. Le temps de
production d'une voiture à cette époque était de 12 h 30. Il est
aujourd'hui de 1h 30. Autrement dit, la productivité du travail a
été multipliée par 8. Mais pas les salaires. Par contre la richesse
des plus riches s'est faite sur ce vol de l'intensification de notre
travail.

LES IMMIGRÉS NE "COÛTENT" PAS MAIS
"RAPPORTENT" 12,4 MILLIARDS À LA FRANCE
En 2009, les immigrés ont reçu de l’État 47,9 milliards d’euros,
via les retraites, les aides au logement, le RMI, les allocations
chômage et familiales, les prestations de santé… Dans le même
temps, ils ont reversé au budget de l’État, par leur travail, les
impôts, les cotisations sociales et les taxes, 60,3 milliards d’euros,
soit un bénéfice de 12,4 milliards d’euros pour les finances
publiques.

LE DINDON QUI SE PRENAIT POUR UN LION (J. DE
LA FONTAINE)
Jusqu'en 2011 un tiers du marché de l'automobile iranien était
fourni par Peugeot. Début 2012, sous prétexte d'embargo
américain, l'alliance avec General Motors avait contraint Peugeot
à stopper toute vente en Iran.

Le récent rapprochement entre les États Unis et l'Iran vient
d'avoir de nouvelles conséquences pour Peugeot, puisque le
Président américain vient de signer un accord avec l'Iran qui
interdit le territoire iranien à Peugeot et à Renault. Le grand
gagnant, c'est Daewoo, contrôlé à 47% par General Motors. . . dont
l'Etat américain détient 30% du capital.

Autre problème pour PSA, General Motors est en concurrence
directe avec DongFeng par le biais du numéro 1 de l'automobile
en Chine, le groupe SAIC. Il y a donc de l'eau dans le gaz entre
GM et PSA et il semble que dans le grand monopoly auquel se
livrent les groupes automobiles à travers le monde, tous les coups
sont permis et que le lion soit le dindon (de la farce). Et
maintenant PSA parle d'ouvrir une usine au Maroc et sans doute
avec l'argent du contribuable. Une chose est sûre, les travailleurs

n'ont rien à attendre à ce jeu, où seule compte la loi du profit.

RENAULT NE PAIERA PAS D'IMPÔTS SUR SA
NOUVELLE USINE
Renault a inauguré sa seconde usine à Tanger ; plus de 5  000
travailleurs, la plus grosse usine automobile d’Afrique et du
groupe Renault. L’usine est sur une zone franche où les salaires
ne seront que de 250 euros par mois et, surtout, où le groupe ne
paiera ni impôt ni taxe d’exportation pendant 5 ans – puis de
nombreux rabais par la suite ; ce qui représente des sommes bien
plus importantes que le salaire qui n'entre que pour 6% du prix
d'une voiture. Il manque juste dans le calcul de Renault que les
ouvriers marocains pourraient très bien faire grève sur grève
comme leurs camarades roumains de Dacia.. .

LE MEDEF RÊVAIT DE CASSER L'INSPECTION DU
TRAVAIL, LE PS LE FAIT
Après avoir facilité les licenciements collectifs avec l’ANI, le
gouvernement s’en prend maintenant à l’Inspection du travail. Les
agents du ministère du travail se sont mis en grève mardi 22
octobre contre la «  réforme  » du ministre Sapin, qui vise à faire
que les inspecteurs se consacrent aux actions décidées par le
ministère plutôt qu’aux demandes des salariés et des organisations
syndicales. Si le gouvernement gagnait, après la fin du code du
travail avec l'ANI, ce serait la fin de l'inspection du travail qui
existe depuis Napoléon III.

IL Y A BEAUCOUP D'ARGENT DANS LES POCHES
DU PATRONAT
La presse a donné les revenus des trois PDG les plus riches.
Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, s'est
augmenté de 36% et touche près de 15 millions d’euros. Carlos
Ghosn, patron de Renault-Nissan touche 13,4 millions d’euros et
Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, seulement 9,5 millions
d’euros. Mais tout cela n'est qu'une goutte d'eau par rapport à
leurs revenus financiers. Il y a de l'argent, mais comme le
gouvernement ne veut pas aller le chercher, il faudra qu'on le
fasse collectivement.

LE SCANDALE D'ÉTAT DE L'ÉCOTAXE
Le marché de «  l’éco-taxe  », un impôt sur les poids lourds
attribué en 2011 à un groupe privé italien, associé à plusieurs
grandes entreprises françaises, devait rapporter plus de 200
millions annuels à ses actionnaires soit 20% des sommes perçues
versées à l'État. Ce qui est très important. Le décret d’application
de cette levée privée des taxes a été signé par Sarkozy le dernier
jour de sa présidence. La gauche le met en œuvre. Il a fallu les
manifestations bretonnes pour qu’elle fasse semblant de découvrir
que les contrats signés étaient exorbitants. Mais elle ne veut
toujours pas dire quelles sont les personnes qui vont toucher cet
argent. Des magouilles de droite assumées par le PS. Un beau
scandale en perspective.

LES LYCÉENS APPRENNENT AUX PARENTS CE
QU'EST L'HUMANITÉ
Des lycéens et étudiants, ainsi que le Réseau Éducation Sans
Frontières, ont manifesté pour exiger l’arrêt immédiat des
expulsions de jeunes scolarisés et pour réclamer le retour de
Leonarda et de Khatchik. L'avenir c'est vraiment la jeunesse.



ILS FONT TOUS ÇA
Le groupe d’électroménager Fagor annonce la suppression de
1870 emplois en France qu'il justifie par une baisse de 19% des
ventes au premier semestre 2013. C'est le chantage classique des
patrons pour avoir des aides de l'État . . . et licencier un peu plus
tard.

ILS S'ENRICHISSENT PARCE QU'ILS TUENT,
POLLUENT ET MENACENT LA PLANÈTE
La compagnie Tepco, responsable du désastre nucléaire de
Fukushima du fait des économies qu'elle a fait sur la sécurité, a
annoncé plus de 4 milliards de bénéfices pour les six premiers
mois de l’année. On devrait les mettre en prison et prendre cet
argent pour le donner aux victimes de la catastrophe.

25% DE TRAVAILLEURS PAUVRES EN
ALLEMAGNE
Contrairement à tout ce qu'on nous dit sur l'Allemagne, le
nombre de salariés allemands ne pouvant subvenir à leurs besoins
est en constante augmentation. Un quart d’entre eux ont des bas
salaires, parfois à 1 ou 4 euros de l'heure. Près de la moité des
contrats signés depuis 2008 sont à court terme, sans sécurité
sociale. 1 ,3 million de travailleurs ne peuvent subvenir à leurs
besoins.

DE PLUS EN PLUS DE RICHES ET DE MISÈRE
La richesse mondiale a plus que doublé depuis 2000 pour
atteindre de nouveaux records historiques. Mais 46% du
patrimoine mondial est détenu par 1% des ménages tandis que les
deux tiers des ménages ne représentent que 3% de la richesse
globale. Parallèlement le nombre de personnes dépendant des
distributions de nourriture de la Croix-Rouge a augmenté de 75%
entre 2009 et 2012.

1200 SALARIÉS DE LA REDOUTE EN LUTTE
Le 7 novembre, 1200 salariés de la Redoute ont manifesté à Lille
contre la menace de 700 suppressions d'emplois. Ils ont été
rejoints par des salariés des Trois-Suisses, d'Auchan et de plate-
formes téléphoniques. Le propriétaire de la Redoute, Pinault, est
un multi-milliardaire parmi les plus riches de France. Sa fortune,
il la doit au vol des salariés. Lui prendre son argent pour qu'il n'y
ait pas de licenciements ne sera qu'une restitution.

LES RICHES FRANÇAIS PLANQUENT 100
MILLIARDS EN SUISSE
C’est la panique générale en Suisse car les contribuables français
n'ont plus que deux mois pour déclarer ce qu'ils possèdent dans
les banques là-bas.   Les plus riches (des comptes de 20 millions
d’euros et plus) n'ont rien à craindre, leur argent a été déplacé
dans des îles paradis fiscaux. Par contre les "petits" fraudeurs
paniquent. Leurs avoirs non déclarés sont tout de même estimés à
plus de 100 milliards d’euros, plus que le trou de la Sécu, des
caisses de chômage et de quoi embaucher 100 000 salariés.

Beaucoup tentent de passer la frontière ni vu ni connu. La
Direction des douanes a enregistré une explosion de plus de 500
% des saisies d’argent liquide début septembre.

BEHR FRANCE
LUTTE CONTRE LA FUITE DES "CERVEAUX"
160 personnes ont refusé l'accord compétitivité. ( gel des salaires,
réduction des RTT. ) Parmi ces salariés qui veulent quitter la
boite, il y a beaucoup trop de cadres au goût de la direction.
Alors, pour les retenir, elle leur a promis 20% d'augmentation de
salaire.

Salaires bloqués jusqu'en 2015 pour les uns, augmentations pour
les autres ! On se fiche de nous !

THK
NON AUX PRESSIONS ET AUX SANCTIONS
La direction de THK a installé des écrans de suivi de la
production dans chaque partie de l'usine pour nous mettre la
pression. On est suivi pendant les pauses, on est sanctionné pour

des détails. Nos copains à capacité restreinte sont menacés et
harcelés. L'ambiance se détériore de jour en jour.

QUE SOUFFLE UN VENT BRETON !
La direction ferme le secteur rotules et renvoie les intérimaires
l'un après l'autre. Elle promet le reclassement des salariés
embauchés dans d'autres secteurs de l'usine. Mais vu le mauvais
climat qu'elle fait régner, ça ne va pas être facile. Il faut qu'on se
rassemble et qu'on se défende coude à coude contre les attaques à
venir de la Direction.

LA VIE DES TRAVAILLEURS DANS LA
RÉGION

FAUT PAS SE GÊNER !
Le patron de Sotralentz à Drulingen près de Saverne, avait déjà
supprimé 2 jours de congés de fractionnement au personnel au
début de l'année. Maintenant il leur propose de renoncer à
prendre entre un et 10 jours de congés payés. Il y a des coups de
pieds au c.. . qui se perdent !

LA CHIMIE EN LUTTE À HUNINGUE
Les salariés de BASF à Huningue se battent depuis octobre
contre un plan de "sauvegarde de l'emploi" qui doit supprimer
140 postes sur 242. Ils ont donné des tracts aux postes frontières
de St Louis et Huningue, créant des bouchons jusqu'à 3 km sur la
A35, ils ont manifesté dans les rues de Huningue. Ils refusent
d'être les victimes de restructuration d'un groupe chimique de
37  000 personnes, qui fait des bénéfices et qui jongle avec les
emplois d'un pays à l'autre. Ils ont bien raison.

GRÈVE CHEZ THYSSENKRUPP ASCENSEURS
Thyssen prévoit de supprimer 153 à 289 postes sur les 2600 en
France. La cinquantaine de salariés d'Illzach et de Hoenheim s'est
mobilisée pour s'élever contre ce plan de licenciements, alors que
l'entreprise dégage de substantiels bénéfices.

A quand une riposte, tous ensemble, contre cette dictature des
patrons ?

FAURECIA BURNHAUPT
CHAOS ORGANISÉ
Depuis le début de l'année, Peugeot impose la flexibilité dans ses
ateliers, et dans les entreprises sous-traitantes. Travail le samedi,
over-time le soir 1er et 11 novembre travaillés. . .

Pendant qu'une chaîne de montage impose un rythme fou à des
milliers d'entre nous, l'autre chaîne de montage Peugeot chôme à
tout bout de champ, avec des pertes de salaire qui pèsent lourd à
la fin du mois.

On ne peut pas croire que Peugeot ne pourrait pas lisser et
répartir la production de manière régulière. Il saisit l'occasion
pour nous dresser à suivre les caprices de son organisation.

FAUT APPORTER LE
LIT DE CAMP ?
Entre les journées à
rallonge de 21h à 23h, les
samedis travaillés,
quelques dimanches de
temps en temps, et les 2
jours fériés de novembre,
on passe notre vie à
l'usine. Et avant la fin de
l'année, ça risque pas de
s'arranger.

FAURECIA PULVERSHEIM
EXPLOSION DES TMS
A force de manipuler des sièges de bagnoles toute la semaine, le
samedi et même des jours fériés, notre organisme en prend un



coup. On voit les copains enchaîner tendinite sur tendinite et les
maladies des articulations deviennent chroniques.

Les heures sup sans arrêt, ça commence à bien faire. On vient au
travail pour gagner sa vie, pas pour perdre la santé.

PEUGEOT
SAMEDIS À L'ŒIL
La direction a déjà annoncé que les samedis travaillés pour le
secteur 2008 allaient continuer l'année prochaine, mais cette fois
aux conditions de l'ANI et du nouveau contrat anti-social. C'est à
dire que les heures des samedis ne seront payées qu'à partir du
sixième et que les majorations baisseront de 45 à 25%. En gros, si
la direction pense qu'elle va pouvoir amputer nos week-end avec
des clopinettes, elle se met un doigt dans l'œil.

HAUSSE DES EMPLOIS SUPPRIMÉS
Pour le passage de 45 à 50 véhicules/heure au secteur 2008, le
directeur a voulu faire un coup médiatique en annonçant 150
créations de postes. Problème, depuis le début de l'année, c'est
deux fois plus de postes qui ont été supprimés et les créations
d'emplois annoncées sont principalement des emplois précaires.
Le coup de pub, une fois de plus, c'était du vent.

DONNÉ C'EST DONNÉ, REPRENDRE C'EST VOLER
On est 5500 sur le site à avoir eu une bonne surprise sur notre
fiche de paye d'octobre : plein de sous inattendus. Hélas ça va
nous être retiré le mois prochain.

QUI C'EST CE MEC-LÀ ?
A quel poste il travaille, le mec qui gagne 2793,18 euros de
salaire mensuel qui a prêté sa fiche de paye pour qu'elle serve
d'exemple à l'"information suite à un incident sur la paye"?

RÉPRESSION
Ces derniers temps, les sanctions et pressions se multiplient :
mise en garde pour des militants syndicaux qui ne vont pas au
briefing (CVT), pression pour empêcher un salarié de 4eMC du
syst 1 Montage de se rendre à son rendez-vous pour un scanner,
pressions pour pousser les anciens à prendre leur compte et quitter
l'usine.. . Chez PSA la répression, c'est plus qu'un mode de
gestion.

LES MATHS, IL CONNAIT...
POUR LICENCIER
Le Canard Enchaîné du 23/10
rapporte les paroles de Varin sur
ses études: "En Polytechnique, j'ai
plus joué au ballon que fait des
mathématiques" .

On y apprend aussi qu'il a
supprimé 8000 emplois chez
Corus, géant de la sidérurgie
anglaise, en 2003.

Bref, il aurait mieux fait de
continuer à jouer au ballon !

UNE SANCTION INADMISSIBLE
Alex, ancien moniteur de Montage, actuellement conducteur
d'installation en Forge, est en mise à pied conservatoire pouvant
aller jusqu'au licenciement pour avoir piqué quelques sandwichs
dans un distributeur défectueux. Qui vole un sandwich, perd son
gagne-pain ? En tous cas les 200 salariés qui ont signé une
pétition pour le soutenir sont contre cette sanction inacceptable.

UN SCANDALE
En Forge, les salariés du secteur triangle de direction seront au
chômage du 16 novembre au 6 janvier. Presque 2 mois de
chômage ? Avec quel salaire à la fin du mois ? On veut nous faire
croire qu'il n'y a pas de travail dans l'usine pour ces quelques
ouvriers ?

LA VOIX DE SON MAÎTRE
Peu avant la signature par certains syndicats du "nouveau contrat
social", Laurent Bodin, le journaliste de l'Alsace attitré pour les
sujets concernant l'automobile, écrivait que la signature de cet
accord par les syndicats était un préalable à l'entrée de l'État et de
DongFenf dans le capital de PSA. D'où tient-il cette invention, si
ce n'est de la voix de son maître ?

RIDEAU : Y A RIEN À VOIR
Il y a quelques jours en TA Montage le moteur du rideau de
sécurité du poste PQG en HC2 du syst2 a lâché, ce qui a entraîné
une panne. N'ayant pas de moteurs de rechange, les
maintenanciers ont pris le moteur du rideau de sécurité du poste
CLO et remplacé celui-ci par le moteur défaillant. Manque de bol,
le moteur du rideau du CLO est retombé en panne. Rideau sur les
économies de bouts de chandelle !

LE RAPP, IL AIME PAS
Plusieurs salariés du syst2 Montage ont dû signer des "rappels de
sécurité" pour avoir travaillé avec leur casquette à l'envers. Le
nouveau RF n'aimait pas le manque d'expression de notre
derrière.

PRESSION CONTRE LA VAPEUR
Dans certains secteurs les hiérarchiques mettent la pression
contre les cigarettes électroniques. C'est pour nous faire oublier
les fumées de Forge, les fumées de soudure du Ferrage et les gaz
d'échappement diesel de QCP.

LES ARTS TRISTES
Lors des journées chômées de nombreux moniteurs viennent à
l'usine pour y faire de la peinture. Certaines zones au sol ont été
peintes en blanc pour nous faire oublier le gris du reste.

M.PROPRE A EU UNE SALE IDÉE
Au Montage QCP sortie RF1 et RF2 la direction a interdit de
manger ou boire un café en ligne et fait enlever les poubelles. Et
nos kleenex bien dégueulasses, on les cache dans les boites à
gants ou on leur fait manger ?

LA TÊTE SOUS
LE BRAS
Il ne faut pas se
sentir mal au
Montage le samedi
ou un jour férié
travaillé, car
l'infirmerie est
fermée ces jours-là
et il faut se traîner
jusqu'à l'infirmerie
du Ferrage.

IDÉE DÉCLIC :

Pour contenter tout le
monde, la Vie des
Travailleurs propose
l'usage du bicorne de
sécurité.

" Par devant, ou par
derrière, de toute façon,
ils vont nous l'f'aire ! "

Varin (PDG Peugeot) :
"Comment je Zlatane
l'emploi, et sans les mains !"




