Pacte de responsabilité :
Hollande exauce les vœux du patronat !
BULLETIN NPA TECHNOCENTRE RENAULT-GUYANCOURT

La conférence de presse de Hollande était
attendue, en particulier par le patronat et les
plus riches, qu’aucun gouvernement n’avait tant
choyés. Et ils n’ont pas été déçus ! Hollande a
donc détaillé le « pacte de responsabilité »
annoncé lors de ses vœux le 31 décembre.
Un hold-up en bande très organisée.

Ce pacte a plusieurs volets. Le Crédit d'Impôt
Compétitivité Emploi (CICE), cadeau fiscal aux
entreprises, va être multiplié par deux, de 10 à
20 milliards. Il s’agit de « voir comment la
fiscalité des entreprises peut être mise au
service de l'emploi ». En clair, on réduit encore
l'impôt des sociétés au moment où la TVA,
l'impôt qui pèse le plus sur les plus pauvres,
augmente ! Mais le moteur du capitalisme est
de faire du profit, pas de créer des emplois…
Ce pacte consiste aussi à « la poursuite de
l’allégement du coût du travail » et à la
« suppression des cotisations familiales pour
les entreprises d’ici 2017 ». C’est simple : les
patrons veulent récupérer les 35 milliards de la
branche famille de la Sécu (les allocs). D’où un
petit cadeau pour le patronat de 30 milliards
d’euros par an et surtout une attaque majeure
contre
la
protection
sociale
que
le
gouvernement s’apprête à transférer sur les
salariés
Mais ce n’est pas tout ! Alors que la loi de
finances avait déjà abaissé le taux de l’impôt
sur les sociétés, Hollande promet pour
2015 « la modernisation de l’impôt sur les
sociétés et la suppression de nombreuses
taxes pour les entreprises » …Bref, encore des
cadeaux fiscaux, soi-disant garantis par un
« observatoire des contreparties » plus que
fumeux !
Un énorme mensonge + une grosse arnaque

Hollande vient donc de déclarer la guerre à la
majorité de la population, aux 5,5 millions de
chômeurs, aux 10 millions de personnes vivant
en-dessous du seuil de pauvreté et à tous les
salariés qui voient leur pouvoir d’achat
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dégringoler. Il confirme qu’il ne gouverne que
pour les entreprises capitalistes et le patronat.
Depuis 30 ans, toujours avec l'argument de
l'emploi, les exonérations de cotisations
sociales des entreprises se sont multipliées. En
2012, elles ont atteint 27,6 milliards d'euros.
Pendant ce temps, le nombre de chômeurs n'a
cessé d'augmenter. Et la part de la richesse
revenant aux salariéEs (salaire et protection
sociale) ne cesse de diminuer pour gonfler les
profits et enrichir les actionnaires.
Un combat à engager sans attendre.

Toute baisse des cotisations sociales est une
baisse de salaire. Notre salaire est composé
du net, touché directement chaque mois, et des
cotisations. Les patrons le savent bien, eux qui
parlent du coût du travail englobant salaire net
et cotisations.
Les cotisations sociales sont une part du salaire
mise dans un pot commun (mutualisée) et
redistribuée aux familles, aux malades, aux
retraitéEs. Le patronat voudrait ne payer que
des salariéEs au travail. Il veut se désengager
de la Sécu. Il veut aussi qu’on paye nousmêmes encore plus d’assurances privées pour
la santé, et même qu’on cotise à des fonds de
pension pour la retraite.
Le coup du dialogue social, on nous l’a déjà fait
trop de fois. Le résultat, c’est la défaite sans
combat face à la contre-réforme des retraites et
les accords pourris de compétitivité, machines
de guerre contre le droit du travail. Il n'y a rien à
discuter. Au contraire, il faut se préparer à
l’épreuve de force avec le gouvernement et le
patronat.
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UNE BONNE NOUVELLE
Un collectif « Hauts les cœurs, sauvons nos emplois »
s’est monté au Technocentre. Il a fait connaître, par un
tract distribué mardi, son objectif principal : permettre à
tous les salariés, syndiqués ou non, de pouvoir se
regrouper en dehors de toute étiquette syndicale, pour
défendre nos emplois. C’est une bonne nouvelle. Car il y a
urgence : 2500 suppressions de postes dans l’ingénierie,
sur un total de 8260, tels sont les objectifs clairement
affichés suite à l’accord pourri de compétitivité du 13 mars
2013. Cette question se pose à nous tous : « va-t-on
laisser faire ? » A chacun d’entre nous d’y répondre.
LE JOB GRADING DEGRADE NOS SALAIRES
Le job grading mis en place par la DRH avec la
collaboration du cabinet Hay vise à évaluer nos
« performances individuelles ». Et prétend même les
mesurer (« peser les postes », dans leur jargon). L’objectif
(revendiqué) du job grading est d’instaurer une part
variable dans nos salaires pour « booster la
performance ». Renault cherche à légitimer ces pratiques
en qualifiant le job grading de méthode « internationale »,
soit disant scientifique. En réalité, Renault ne fait que
recycler la bonne vieille technique de l’augmentation « à la
tête du client », la culpabilisation en sus !
LE JOB GRADING DEGRADE AUSSI NOTRE SANTE
L’autre objectif (inavoué) du job grading est d’exacerber
les rivalités entre salariés et instaurer une méfiance
réciproque : la « gestion par le stress ». Les médecins qui
ont étudié les effets destructeurs de cette méthode ont
constaté des burn-out, des dépressions et même des
troubles paranoïaques. Ne cherchez plus d’où viennent
les «risques psycho-sociaux».
ET POURQUOI PAS LE GHOSN GRADING ?
Les entretiens individuels du bilan 2013 se terminent, ceux
des objectifs 2014 arrivent. C’est le moment de faire aussi
le bilan individuel de Carlos Ghosn. Il le fait d’ailleurs luimême : « Nous n’atteindrons pas l’objectif de 1,5 millions
de véhicules électriques. Au rythme actuel, je le vois plutôt
dans 4 ou 5 ans » (Financial Times du 12/11/2013). Sa
rémunération sera-t-elle bloquée en 2014 ? Les objectifs
industriels des patrons, qui visent uniquement à booster le
cours des actions, c’est du flan. Et l’objectif non pas de
gonfler les dividendes des actionnaires mais de produire
des véhicules utiles aux besoins de la population, ça ne
serait pas plus crédible ? Par la lutte, retirons les leviers
de commande aux capitalistes et imposons, à Renault
comme ailleurs, une gestion contrôlée par les mieux
placés pour le faire : nous-mêmes, les salarié(e)s.
BONNE ANNEE … ET SURTOUT LA SANTE !
A Poissy-St Germain, Maisons Laffitte, Mantes la jolie, nos
hôpitaux sont cassés par l’Agence Régionale de Santé.
Des comités de défense se battent pour défendre l’hôpital

public et le droit à la santé. Ils organisent des ASSISES
DE LA SANTE 78 Samedi 18 janvier à Poissy au CDA
49 avenue Blanche de Castille, de 14h à 18h. Entrée libre.

ARRETE TON CHAR, DASSAULT !
Corruption d’électeurs, abus de biens sociaux, association
de malfaiteurs, blanchiment, tentative d’assassinat … Le
système Dassault, sénateur UMP et marchand d’armes,
est révélé dans la presse. Mais le bureau du sénat, à
majorité «de gauche», a choisi de le couvrir en refusant de
lever son immunité parlementaire, par un vote secret le 8
janvier. Mieux, 48h après, le gouvernement lui a accordé
une aide d’un milliard d’€ pour « améliorer l’avion de
combat Rafale ». 5ème fortune de France (+29,3% par
rapport à 2012), ami de Mélenchon et de Copé, Dassault
peut compter sur le système politico-maffieux mis en place
par les politiciens professionnels. C’est cette vaste
entreprise de détournement de richesses que Hollande
veut officialiser avec le « pacte de responsabilité ».
LES SALARIES PRIS EN OTAGE PAR LES PATRONS
Taylor, le patron de Titan, éventuel repreneur de
Goodyear a affirmé qu’à Amiens les «soi-disant ouvriers»
ont «1h pour leur pause et leur déjeuner, discutent
pendant 3h et travaillent 3h». Il traite aussi de «mabouls»
les salariés qui se battent jusqu’au bout contre la
liquidation de leur travail. Pendant ce temps, le
gouvernement parle de pacte de responsabilité avec le
patronat, pas d’interdire les licenciements ni de
réquisitionner les entreprises liquidées par des patrons
assoiffés de profit. La mobilisation s’organise pour
soutenir la lutte des Goodyear, avec un rassemblement
devant l'usine vendredi 17 janvier à 13h. Y participeront
des délégations d’Arcelor, PSA, Petroplus, Ford, Fralib ...
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 en 2014 sont
déductibles pour 2015)
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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