Blog du secteur automobile du NPA :
CENTRAFRIQUE = FRANCAFRIQUE = FRANCE A FRIC
L'intervention militaire française en Centrafrique a
commencé en invoquant, une fois encore, des raisons
humanitaires. L’impérialisme français a une vieille tradition
de pillage et de soutien aux dictateurs comme l'ubuesque
Bokassa pour y défendre ses propres intérêts. Il a mis en
place, il y a dix ans, le président Bozizé, dont le régime
haï et corrompu s'écroule. Personne ne peut rester
indifférent devant le sort dramatique de la population. Mais
cette intervention militaire néocolonialiste ne résoudra
rien, bien au contraire. Comme au Mali ou dans le reste
de l’Afrique, pour le gouvernement Hollande-Ayrault, il
s'agit de préserver les intérêts des multinationales
françaises, Areva, Bolloré ou Total. Cette opération de
police ne peut qu’entraîner la population vers de nouvelles
souffrances. L’impérialisme français est le problème, pas
la solution. Hors d'Afrique les troupes françaises !

www.npa-auto-critique.org
de plus pour exiger d’ouvrir les livres de comptes. Mais
aussi d’exproprier ces groupes privés pour les regrouper
au sein d’un grand service public de l’énergie sous
contrôle des usagers et des salariés.
AYRAULT ET HOLLANDE ROULENT POUR LE MEDEF
3 millions de salariés (soit 13 %) touchaient le SMIC au 1er
janvier 2013. C’est un demi-million de plus en un an
(chiffres du Ministère du Travail). La hausse du SMIC sera
de 1,1% (10 centimes de l’heure) au 1er janvier 2014, sans
« coup de pouce » du gouvernement Ayrault, qui pourtant
vient d’accorder 20 milliards d'€ de cadeaux fiscaux aux
entreprises. Mais c’est trop pour le Medef, qui s’insurge de
la « hausse du coût du travail ». Des milliards pour une
minorité, quelques centimes pour la majorité !

GRANDES MANŒUVRES ET SECRET DES AFFAIRES
General Motors annoncé le 12 décembre la vente de
toutes ses parts dans le capital de PSA. Cet aller-retour
aura fait gagner à General Motors près de 90 millions d'€.
En effet, en mars 2012, GM avait déboursé 304 millions
d'€ pour acheter 7 % des actions de PSA. A l'époque, le
cours des nouvelles actions émises était 8,27 €. En
revendant aujourd'hui ses titres à 10,62 €, GM devrait
donc réaliser une plus-value de 90 millions d'€ !
JAMES GHOSN 007
Le journaliste d’investigation Matthieu Suq vient de sortir
Renault, nid d’espions (éditions du moment). Espionnage
des salariés et des militants syndicaux, fouilles de
comptes bancaires, fausses factures, filatures et
barbouzes en tous genres... Un polar avec Carlos Ghosn
comme acteur principal, mais dont la com interne ne fera
jamais la promotion. A lire et à offrir.
EXTERNALISATION, COEUR DE METIER, GPEC & CO
En janvier 2014, Renault externalise vers Cofely, filiale du
groupe GDF-Suez, l’exploitation de la Centrale qui fournit
l’énergie du Technocentre. Les 10 collègues qui la font
tourner devront avoir choisi : garder leur emploi en
acceptant de perdre jusqu’à 1000 € de salaire chez Cofely
ou se trouver un autre job chez Renault. Pour Cofely, tout
baigne puisque le contrat avec Renault est garanti pour 5
ans. Pour Cofely comme pour Renault c’est le fric d’abord.
COFELY – PARTI SOCIALISTE, AMIS DE 25 ANS
A Guyancourt toujours, Cofely sévit encore. A l’Université
Versailles-St Quentin (UVSQ), les personnels ne pourront
plus être payés en décembre: l’université est en faillite.
Profs et étudiants se mobilisent pour mettre fin entre
autres au PPP (partenariat public privé) avec Cofely,
conclu pour 25 ans par Sylvie Faucheux, ex-présidente
“socialiste” de l’USVQ... par ailleurs co-fondatrice avec
GDF-Suez (Cofely) de l’association Fondaterra. Ce contrat
bidon “haute performance énergétique” coûte en pure
perte 2,3 millions d’€ par an aux fonds publics ! Une raison

DES NOUVELLES DE CARLOS TAVARES
Carlos Tavares, ex-N°2 Renault bien connu au TCR et
nouvel embauché PSA, prépare l'arrêt de deux lignes de
production aux usines de Mulhouse et Poissy. En dessous
de 250 000 unités par an, la rentabilité n'est pas garantie,
selon son prédécesseur. Avec une production de 190 000
véhicules annoncée pour 2015 à Mulhouse, PSA passe
aux travaux pratiques de l’accord pourri de compétitivité. A
Mulhouse, un sureffectif de 314 CDI est déjà prévu pour
2014 (287 ouvriers et 67 ETAM). Dans le même temps, la
production de l'usine de Sochaux devrait passer à 380 000
véhicules en 2016, soit 100 000 de plus qu'actuellement.
Sans création d'emploi, avec une nouvelle équipe de nuit.
Comme pour Renault, l’accord de compétitivité a un seul
objectif : améliorer la rentabilité de PSA pour les
actionnaires actuels et futurs ou autres Dongfeng. Alors, si
les patrons de Renault et PSA savent se serrer les coudes
pourquoi pas nous, entre salariés de Renault et PSA ?
SI VOUS APPRÉCIEZ CE BULLETIN, AIDEZ 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
Paiement en ligne : www.npa2009.org/souscription
Association de financement «NPA souscription» - 2 rue Richard
Lenoir 93100 Montreuil – Agrément de la CNCCFP 06/04/2009
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