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L

’intervention de troupes russes en Crimée a
fait monter la température internationale.
Les grandes puissances occidentales ont
dénoncé l'agression, mais leur but est d’accrocher
cette région stratégique à l'Union européenne.
Elles encouragent donc en bloc la coalition
d’opposants (qui va de nos centristes à l’extrême
droite fasciste), qui a pourtant tout de suite remis
en cause le russe comme langue officielle dans
les régions russophones et interdit les partis proPoutine. A l’inverse, Poutine cherche le contrôle
de la Crimée, et cela au risque d'une guerre.
Pourtant, entre Poutine et Obama, il n’y a pas à
choisir.
Les uns et les autres veulent d’abord étouffer la
révolte des travailleurs et de la population contre
les ravages de la crise économique provoquée par
les oligarques et des affairistes. Leurs rivalités
risquent de déboucher sur une partition du pays.
Ce n’est pas une bonne chose : on a vu les dégâts
humains et sociaux en ex-Yougoslavie dans les
années 90.

La fin d'un règne…
C’est quand même plus de trois mois de
mobilisation et une centaine de morts qui ont
chassé Ianoukovitch, un des nouveaux riches nés
du
croisement
entre
ex-bureaucrates
prétendument « communistes » de l’Est et
capitalistes de l’Ouest. Un dictateur de moins,
après la chute de Ben Ali en Tunisie ou de
Moubarak en Egypte.

…mais pas la fin d'un système
Car ceux qui s’installent maintenant au pouvoir
n’ont surtout pas envie que « le désordre »
continue. Ils ont commencé par libérer Ioulia
Timochenko, femme d’affaires richissime et exministre jetée en prison par Ianoukovitch parce
qu’elle rivalisait de corruption avec lui !

Pour la défense des intérêts
des travailleurs d’Ukraine !
Sur les barricades, il y avait de la colère sociale,
semblable à celle des Bonnets rouges bretons. Les
nationalistes et l'extrême droite ont tout fait pour
l’enfouir sous les prières et l’hymne national, et
pour attiser les divisions selon les origines et les
religions. Ils ont laissé de côté les revendications
d’emploi, de salaire, de contrôle populaire sur les
biens accaparés par le groupe de privilégiés au
pouvoir.

Mettre l’accent sur ce qui rassemble,
rejeter ce qui divise
Les Tatars musulmans de Crimée, déportés par
Staline et de retour dans leur foyer seulement
depuis 1991, pourtant pro-Maïdan par crainte de
la domination grand-russe, ont toutes les raison
de craindre les fascistes racistes membres du
gouvernement de Kiev.
Alors, respect de l’indépendance, de la langue
ukrainienne, bien sûr. Mais il faut aussi des droits
culturels et linguistiques pour les diverses
minorités. L'aspiration démocratique qui s’est
exprimé à Maïdan peut transformer les défiances
« anti-système » en assemblées citoyennes,
comme en Bosnie, mettant à plat les privatisations
qui ont démantelé les droits sociaux. Contre les
plans d'austérité du FMI, iI faut dénoncer la dette
comme illégitime.
La Crimée doit devenir autonome et démilitarisée,
l’Ukraine militairement neutre, rejetant à la fois la
domination grand-russe et les institutions euroatlantistes.
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PACTE HOLLANDE-GATTAZ : TOUT POUR EUX,
RIEN POUR NOUS !
CFDT, CFE-CGC et CFTC ont accepté une attaque
frontale contre la Sécu : cadeau au patronat de leurs
cotisations aux allocations familiales, exonérations de
cotisations sur les salaires jusqu’à 2,1 SMIC et
promesse de réduction des budgets de la protection
sociale… Le Medef a gagné 30 milliards sans s’engager
sur quoi que ce soit ! Alors, à quand la mobilisation. ?
Un début peut-être avec le 18 mars (FO, CGT, FSU,
SUD), et le dimanche 13 avril pour une grande
manifestation unitaire à Paris.

DANS LES COMMUNES AUSSI,
UNE POLITIQUE ANTICAPITALISTE !

LA FAMILLE PEUGEOT S’EN TIRE BIEN
4 milliards € arrivent au capital de PSA, dont 800 millions
chacun pour l'État et Dongfeng. Les Peugeot perdent le
contrôle, mais gardent leurs dividendes. Bien que leur
société financière ait pompé l'activité automobile, ils vont
donc profiter tranquilles de leurs participations dans un
millier d'autres entreprises. Loin de les exproprier, ce
gouvernement leur sauve la mise, à eux qui vivent depuis 2
siècles de l'exploitation des travailleurs.

A PSA, L’EXPLOITATION, CA DONNE CA
Montant de participation à partager entre 60 000
salarié-e-s : 1,8 millions €. Montant mis de côté pour les
retraites de 6 dirigeants du PSA : 70 millions €.

Dans les collectivités locales comme au gouvernement,
la vraie droite et la fausse gauche font la même
politique. Résultat : le désarroi profite aux amis de
l’héritière Le Pen, qui flattent peurs et
préjugés
racistes pour s'attaquer plus à nos droits.
Enrayer la régression sociale
Assez de casse des services publics. Il faut des régies
publiques de l'eau, des cantines scolaires, de la gestion
des déchets. Il faut répondre aux besoins sociaux :
santé, petite enfance, culture, création de lieux
d'écoute, accueil pour les femmes victimes de
violences, réquisition des logements vides et
construction en quantité et qualité suffisantes !
Il faut refuser d’appliquer la réforme des rythmes
scolaires ! L'égalité, c'est le droit de vote pour ceux qui
vivent, travaillent et payent leurs impôts ici.
Votez pour ceux qui n’acceptent pas de Hollande ce
qu’ils refusaient de Sarkozy, qui combattent l’arnaque
FN et qui ne chercheront pas à s’allier avec les
partisans de Hollande au 2ème tour.

LES SAMEDIS TRAVAILLES, CA USE…

8 MARS ET COMBAT FÉMINISTE QUOTIDIEN

TRAVAILLER MOINS POUR TRAVAILLER TOUS

En
France,
le
salaire
des
femmes est en
moyenne
27%
inférieur à celui
des hommes, leur
retraite inférieure
de
40%.
Au
boulot,
le
harcèlement moral ou sexuel se propage. Toutes les 7
minutes, une femme est violée ! 400 000 femmes ont
été victimes de violences conjugales en 2 ans par le
conjoint ou l’ex-conjoint, 148 en sont mortes en 2012.
Le droit des femmes à disposer de leur corps est remis
en cause. La réforme des retraites allongeant la durée
de cotisation lèse en particulier celles qui ont des
carrières discontinues à cause de la grossesse ou du
congé parental. Le 8 mars est l'occasion de rappeler
tout cela dans la rue sur tous les continents. A Poissy
aussi, 200 personnes ont défilé. Mais la lutte pour
l’égalité réelle doit être un combat de tous les jours,
pas seulement une fois par an.

Pourquoi arrêter l’équipe 12 pour augmenter la production
qui passera de 37 à 52 véhicules /heure en septembre? Un
seul objectif pour la Direction de PSA-Poissy : améliorer la
rentabilité pour les actionnaires. Des plans de départ en
retraite sont proposés : 57 ans si nombre d’annuités
suffisant sans perte de salaire pendant 3 ans. L’équipe 22
doit s’arrêter en 2015, toute une chaîne de montage
disparaît, supprimant presque la moitié de l’usine.
Et si on travaillait tous à 32h sans perte de salaire ? C'est ça
le véritable avenir face au chômage!
Evidemment ça ne tombera pas tout seul !

A tel point qu’à l’habillage moteurs Système1, une
intérimaire est tombée dans les pommes. Et à force de nous
mettre la pression et de nous pourrir la tête, il faut bien dire
que le premier réflexe n’a pas été d’arrêter la chaîne et
d’appeler les secours, mais de finir le moteur ! On attend
avec impatience le rapport du CHSCT...

PSA NOUS GERE PAR LE STRESS : STOP !
La plupart sont « recasés »suite à la suppression de l'équipe
12 système 2, avec les difficultés d'adaptation pas toujours
idéales. Mais il reste encore plusieurs centaines de
salarié/es sur la touche qui attendent avec inquiétude où ils
vont aller. Jusqu'au dernier moment, on les fait mariner ;
c'est l'incertitude sur le poste ou l'horaire de travail,
générant angoisse et stress. Cette déstabilisation voulue
(pour faire avaler n'importe quoi?) est insupportable. On
n'est pas des machines ni des outils déplaçables à l'envi !
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