
LES MOUVEMENTS DE COLERE 
SOCIALE S'AMPLIFIENT : 

AUX SALARIES  
D’EN PRENDRE LA TETE ! 
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Il n'y a pas un seul jour sans que ne se 
manifeste la colère sociale contre le 
gouvernement. Dans la dernière semaine : 
grèves massives dans les écoles contre les 
nouveaux rythmes scolaires, blocages de 
camionneurs, actions d'agriculteurs... et même 
défilés d’employés et de propriétaires de centres 
équestres ! Pour les enseignants et les parents 
d'élèves, il s'agit de faire plier Peillon, Ministre 
de l’éducation, d'obtenir le retrait de cette 
réforme dont les élèves des communes les plus 
pauvres sont les premières victimes. Pour les 
autres catégories sociales, il s'agit de prendre la 
tête de la colère contre la politique et les projets 
de réforme fiscale du gouvernement. 
 

ENCORE UNE HAUSSE DE LA 
TVA, L'IMPOT LE PLUS INJUSTE 
 

Après l'écotaxe, faite pour toucher les plus petits 
et épargner les plus gros transporteurs, c'est 
l'augmentation de la TVA, qui est programmée 
alors que déjà 800 000 ménages modestes, 
jusqu'alors non imposables, se sont vus pour la 
première fois imposés sur leurs revenus !  

Au 1er janvier, la TVA doit passer de 19,6 % à 
20 % pour le taux maximum et de 7 à 10 % pour 
le taux intermédiaire (restauration, transports, 
travaux du bâtiment, bois de chauffage). Les 7 
milliards d'euros que devraient dégager ces 
hausses vont contribuer... à financer une partie 
des 20 milliards du « crédit d'impôt 
compétitivité » destinés aux entreprises ! Cette 
hausse de l'impôt le plus injuste, puisqu'il taxe 
tout le monde au même taux, qu’on soit 
millionnaire, smicard ou chômeur, va donc servir 
à remplir un peu plus les poches des plus gros 
patrons. 

 

RAS-LE-BOL D'ENGRAISSER  
LES LICENCIEURS ! 
 

Ce sont pourtat ces mêmes capitalistes qui ne 
cessent de détruire nos emplois. En Bretagne 
comme dans le reste de la France. En Bretagne, 
les travailleurs de Gad, de Tilly-Sabco, de 
Marine Harvest, de PSA Rennes, font face aux 
suppressions d'emplois. Mais c'est dans toutes 
les régions que s’accélèrent les plans de 
licenciements : + 12 % sur les neuf premiers 
mois de l'année par rapport à 2012.  

Sans parler des accords dits de compétitivité, qui sont 
imposés un peu partout aux salariés, pour aggraver 
leurs conditions de travail et baisser leurs salaires 
sous prétexte de préserver l'emploi. 

 

QUI RECOLTERA  LES FRUITS DE LA 
COLERE ? 
 

En  Bretagne, nombreux sont ceux qui aimeraient 
récupérer dans leur propre intérêt le mécontentement 
: des patrons, en particulier de l’agroalimentaire, à la 
FNSEA, le syndicat des gros agriculteurs, en passant 
par des politiciens de tous bords, et d’abord de 
l'extrême droite. Mais à Quimper, le 2 novembre, les 
manifestants les plus nombreux étaient les salariés, 
en particulier ceux de l'agro-alimentaire les plus 
exploités. 

 
Pour les travailleurs, il est urgent de prendre la tête de 
ce ras-le-bol social. Pour cela, nous devons nous 
organiser par nous mêmes, en toute indépendance, 
pour mettre en avant nos revendications : l'interdiction 
des licenciements et le partage du travail entre tous, 
l'augmentation des salaires et  la fin du matraquage 
fiscal contre les plus modestes.  
Dès cette semaine de nouvelles manifestations sont 
prévues : à Paris, jeudi, les salariés de La Redoute et 
samedi ceux de Continental et ceux de toute la région 
en Bretagne. Et d’autres encore les semaines 
suivantes.  
Alors, il est temps que le mouvement parti de 
Bretagne s'étende et converge vers une grande 
manifestation nationale de tous les travailleurs 
menacés, c’est-à-dire nous tous ! Ce serait une 
première étape pour permettre aux travailleurs de 
reprendre confiance en eux, pour construire un 
véritable mouvement d'ensemble pour faire reculer le 
patronat et le gouvernement à son service.  
 

 



TRAITEMENT DISCIPLINAIRE A RENAULT 
Une salariée de Guyancourt s’est tuée en sautant 
d’un train aux Etats-Unis lundi 4 novembre. 
«Visiblement perturbée, se déplaçant sans arrêt 
de siège en siège, elle rendait les autres 
passagers nerveux, ont raconté des témoins. Un 
contrôleur a tenté de la calmer. Mais elle s’est 
soudain levée, a traversé le wagon en courant, a 
ouvert une porte et s’est jetée du train» Stéphanie, 
jeune ingénieure de 31 ans, travaillait aux Labos. 
Mal notée, elle était sous le coup de plans de 
progrès individuels. Son état psychologique s’était 
aggravé ces derniers temps. A tel point que des 
collègues avaient alerté la hiérarchie et la 
médecine du travail. Mais la direction n’a pas 
trouvé mieux que de la mettre à pied à titre 
conservatoire, en attendant de la licencier. L’état 
de santé de Stéphanie demandait une réponse 
médicale et humaine, pas disciplinaire. C’est 
révoltant ! 

 
 

25 NOVEMBRE : JOURNÉE 
INTERNATIONALE CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES 
En France une femme meurt tous les 3 jours par 
violence conjugale, une femme sur 10 est ou sera 
victime de viol (75 000 par an soit un toutes les 7 
minutes!) et à 80% du fait d'un proche. Un vrai 
fléau social ! La violence c'est aussi les coups, les 
insultes et propos sexistes, le harcèlement moral 
et physique à la maison, dans la rue et au travail 
sur fond d'inégalités salariales et de qualifications. 
La violence c'est la marchandisation du corps des 
femmes par la prostitution, loin d'être un choix 
pour plus de 90% des femmes. Ne tolérons plus la 
moindre violence faite aux femmes ! 
 

 
TOUS ENSEMBLE CONTRE LES 
RESPONSABLES DE LA CRISE 

Les manifestants bretons arborent le bonnet 
rouge des révoltes paysannes contre la monarchie 
absolue de Louis XIV et de la noblesse à son 
service.  Aujourd'hui, une nouvelle aristocratie 
financière se nourrit des subventions et 
exonérations fiscales de l’État au prix d'une  
explosion du déficit du budget de l’Etat. Avec 
l’argent des impôts qu’ils devraient payer, ils 
prêtent à l’Etat à des taux élevés. Et au bout, on 
ferme des hôpitaux et des classes, on nous fait 
payer plus de TVA et d’impôts divers ! 

En Bretagne et ailleurs, les salarié(e)s, ainsi 
que toutes celles et ceux qui vivent de leur travail 
sans exploiter personne,  sont confrontés aux 
mêmes ennemis : les multinationales, les 
capitalistes du transport, de l’agro-alimentaire ou 
les grandes chaînes de distribution, le 
gouvernement qui les sert.  

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 

Les petites manœuvres de division, ça suffit. Ce dont 
nous avons besoin, c’est d’une gigantesque 
manifestation unitaire, pour l’arrêt de tous les plans de 
licenciements, pour la réquisition des entreprises qui 
ferment et leur redémarrage sous contrôle public, pour 
répartir le travail entre tous sans diminution des salaires, 
pour faire payer les riches et le capital. 
 

 

ENSEIGNANTS ET LYCÉENS EN LUTTE DANS LES 
RUES DU MANS 

Ils étaient près de 150 à défiler jeudi dernier chacun sur 
leurs propres mots d'ordre mais tous avec la volonté 
d'exprimer leur rejet de la politique gouvernementale. 
Les lycéens venus de tous les lycées pour réclamer le 
retour de Léonarda et Katchik, élèves sans-papiers 
expulsé honteusement par la police de Valls. Bafouant 
leur droit à l'éducation. Les enseignants eux protestaient 
contre la réforme des rythmes scolaires dénonçant le 
manque de moyens alloués à cette réforme et le 
manque de concertation  avec les différents acteurs 
(enseignants, personnels péri-scolaires). Un  exemple 
du tous ensemble. 

 

AFFAIRE TAUBIRA, NON AU RACISME DE GAUCHE 
COMME DE DROITE 

Comparée d’abord à un singe par une candidate du 
FN, puis insultée par des enfants et leurs parents dans 
un rassemblement des anti-mariage pour tous, aux cris 
de « Guenon, mange ta banane ! »  Voilà ce qu'on 
appelle un racisme décomplexé. Les propos sont 
choquants. Autant que le silence qui a suivi. La 
responsabilité est, non seulement celle de l’extrême 
droite mais aussi de la droite : les discours de Sarkozy à 
Grenoble et à Dakar, Hortefeux et ses « blagues » 
racistes, l’identité nationale, Copé, Fillon et le FN… 
Cette course après les électeurs du FN a bien sûr 
largement contribué à donner confiance aux racistes qui 
se lâchent. 

Par contre, sur les responsabilités du gouvernement 
actuel, à part quelques critiques très diplomatiques de la 
politique d’immigration et envers les Roms, c’est silence 
radio. Pourtant les dégâts sont immenses : l’abandon du 
droit de vote pour les étrangers, la poursuite de la 
politique sarkoziste de l’immigration, la stigmatisation 
des musulmans, les déclarations racistes de Valls sur 
les Roms et enfin, plus fondamentalement, la gestion 
loyale du capitalisme en crise. 

 

TU APPRECIES CE BULLETIN, SOUTIENS LE NPA ! 
Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% 
de leur montant (les dons effectués avant le 31/12/2013 
sont déductibles pour 2014) 
Chèque : à l'ordre de «NPA souscription»  
à renvoyer à : NPA souscription - 2 rue Richard Lenoir - 

93100 Montreuil 

 

POUR NOUS CONTACTER: 
N’hésite pas à joindre les diffuseurs : 
Tél. 06 33 55 00 27 ou mail : npa.sarthe@gmail.com 

 

http://www.npa-auto-critique.org/

