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eux jours après la séance d’enfumage du
« sommet social », la réalité était de retour
avec l’annonce de 8.000 licenciements chez
PSA. Avec un incroyable concert des médias et des
responsables politiques, Hollande en tête, faisant
semblant de découvrir cette tragédie sociale.
Pourtant, cela fait un an que la CGT de PSA a fait
connaître le plan de la direction du groupe, planifiant
la fermeture des sites d’Aulnay, de SevelNord et de
Madrid.
Depuis, la direction a largement
anticipé en liquidant les emplois de
centaines de CDD, d’intérimaires et
de prestataires. Des productions
étaient, dans le même temps,
transférées d’un site à l’autre pour
préparer, lentement mais sûrement,
la fermeture d’Aulnay.
PLUS DE 30 000 EMPLOIS
SOUS LE COUPERET ...
La Direction ne cache même pas qu’elle a attendu la
fin des élections présidentielles et législatives pour
annoncer son plan. Et elle en rajoute. Non seulement
Aulnay devrait fermer, mais Rennes perdrait 1.200
postes, Sochaux près de 600, Poissy, 700 à l’usine et
près de 200 dans le « tertiaire », Vélizy, 684.
Dans la foulée, ce sont bien sûr des milliers
d’emplois qui vont être supprimés chez les sous
traitants, comme l'équipementier TRW et ses 312
salariés, placé en cessation de paiement.
Les conséquences ne s’arrêtent pas là : dans les
villes, les départements et les régions concernées, ce
sont des milliers d’emplois dits « indirects » qui vont
disparaître, soit plus de 30 000 emplois.
DES MILLIARDS, IL Y EN A !
La direction du groupe invoque la baisse des ventes...
en oubliant les bénéfices, les dividendes et les
salaires des dirigeants. PSA a cumulé 10 milliards de
bénéfices depuis 10 ans. Il y a un an, le PDG
annonçait 11 milliards
d’euros de réserves financières. Les actionnaires ont
touché 250 millions d’euros en 2011 et PSA a racheté
en 2011 pour 257 millions d’actions.
SANOFI SOIGNE SES PROFITS...

Rien qu’avec cet argent, il y avait de quoi payer les
salaires d’Aulnay pendant 4 ans ! Auxquels il faut
rajouter les salaires des dirigeants : en 2010, le PDG
Varin a touché 3.253.700 € et quatre directeurs autour
de 1.300.000 €.
LEURS LARMES DE CROCODILE,
ON S’EN BALANCE...
François Hollande : « J’ai un grand respect pour les
entrepreneurs qui se battent ». Face à ce massacre
social, les réactions sont tout aussi
incroyables ». Si les grands mots
ne manquent pas, du « séisme » au
« tsunami social », aucune décision
concrète
n’est
prise.
Le
gouvernement convoque le PDG de
PSA, reçoit les syndicats pour
discuter de la « revitalisation
industrielle » du site d’Aulnay, des
aides au secteur automobile, mais
accepte son impuissance face à un patron privé. Il
refuse de voter une loi interdisant les licenciements
dans les boîtes qui font des profits.
L’EXPLOSION SOCIALE, ILS LA
CHERCHENT… ILS L’AURONT !
Dès l’annonce du plan, les salariés de l’usine
d’Aulnay ont débrayé et la production a bien baissé
en fin de semaine. A Rennes, ils étaient plus de 1 000
assemblés devant l’usine (une première !).
Nombreux étaient ceux qui voulaient « ôter l’envie à
PSA de fermer une usine. » Ils ont mille fois raison.
Car du point de vue de la sauvegarde des travailleurs,
c’est bien l’interdiction des licenciements qui est à
l’ordre du jour. Les salariés de PSA ne sont d’ailleurs
pas isolés. Depuis des semaines les suppressions
d’emplois se succèdent par milliers chez Air France,
dans le BTP, chez Sanofi-Aventis, Carrefour pour ne
citer que les plus grosses entreprises.
PSA pourrait devenir l’emblème d’un puissant
mouvement de fond. Une lutte qui pourrait devenir
fédératrice, alors que les salariés de PSA en appellent
à d’autres salariés victimes de plans de licenciement,
de réductions d’effectifs, pour construire ensemble la
nécessaire riposte du monde du travail.

Après avoir supprimé 4 000 postes de 2009 à 2011, le trust pharmaceutique Sanofi compte à nouveau tailler
dans les effectifs. Une opération qui permettrait de rapporter 2 milliards d’euros pour les trois prochaines
années à cette entreprise qui a pourtant fait pas moins de 8,8 milliards d’euros de bénéfices en 2011. Après
Peugeot-Citroën, General Motors ou Air France pour n’en citer que quelques uns, la liste des grands
massacreurs d’emplois s’allonge. Face à cette offensive en bon ordre, les travailleurs pourraient bien contreattaquer en rangs serrés pour imposer l’interdiction des licenciements
MINONS LEUR AUSTÉRITÉ !
Les mineurs espagnols sont entrés en grève contre la décision du gouvernement de réduire drastiquement les
subventions aux mines de charbon. Selon les syndicats, cela mettrait sur la paille plus de 30 000 travailleurs de
façon directe et indirecte. La marche des mineurs, partie du nord de l’Espagne, a été soutenue par la population
espagnole. Arrivée à Madrid, elle était attendue par des dizaines de milliers de manifestants descendus dans la
rue pour dénoncer l’austérité.
Le premier ministre a annoncé le jour même de nouvelles
mesures d’austérité. Un mineur en grève depuis deux mois a
répondu à la provocation par ces mots : « La manif s’arrête ici
mais la guerre vient juste de commencer. »
DES MIETTES POUR CEUX D'EN BAS...
Durant sa campagne, Hollande avait promis de donner du « sens » à la
rigueur... Eh bien, depuis, on voit dans quel sens penchent les décisions
gouvernementales. Il est clair que ce n'est pas du côté des salariés et des classes
populaires !
Pour le Smic, c'est finalement un « tout petit coup de pouce », quasiment une provocation ! 21 centimes par
jour ! Voilà la valeur d'une promesse de gauche.
CACHEZ CES POTS-DE-VIN QUE JE NE SAURAIS VOIR...
Les députés touchent, en plus de l’indemnité parlementaire, une
indemnité afin de faire face aux dépenses liées à l’exercice de leur
mandat.
L’un d’entre eux avait proposé que soit déclarée au fisc la part de cette
indemnité non utilisée à des fins professionnelles. Pas qu’elle soit
rendue ! Mais même cela a été rejeté par la commission des finances de
l’Assemblée nationale.
En effet, cela impliquerait que les députés, ceux qui se présentent de
gauche comme de droite comme les chiens de garde de la rigueur,
« rendent des comptes », et de cela il n’est pas question !
UN REPOS BIEN MÉRITÉ...
Enfin, voici les congés payés. On va pouvoir respirer un peu : loin de l’exploitation, des mauvaises conditions
de travail, du stress, ....
Pour ceux qui partent en vacances, nous sommes seulement un sur deux à partir, que votre séjour soit le
meilleur possible. Et à tous, soyons prudents sur la route.
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