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E

n phase avec les milieux
patronaux, les socialistes au
pouvoir estiment qu’on ne peut
pas combattre le chômage sans baisser le coût
du travail pour les entreprises. Dans ce but,
Ayrault avait déjà créé le Crédit Impôt
Compétitivité Emploi : 20 milliards par an
d’allégements de cotisations sociales pour les
patrons.
Malgré l’énorme claque des élections
municipales, Hollande et Valls surenchérissent
avec le « Pacte de Responsabilité » : des
milliards
supplémentaires
d’allégements
sociaux et fiscaux aux entreprises. Etrange
« pacte » dans lequel l’Etat s’engage sur le
montant du cadeau mais le patronat sur rien,
surtout pas sur les créations d’emplois.

Un immense transfert de richesse de
notre poche vers celle des entreprises
Ces milliards de cadeaux aux patrons seront
financés, ainsi en ont décidé Hollande et son
gouvernement, par de nouveaux sacrifices
demandés à la population, c'est-à-dire une
austérité renforcée.
Il y avait déjà depuis janvier la hausse de la
TVA, qui touche y compris les plus pauvres. Il
y aura en plus une série de mesures pesant
sur les salariés les plus modestes et les
classes populaires en général : gel des
prestations familiales (allocations familiales,
aides au logement…) ; abandon momentané
de la promesse d’une revalorisation de 10% du
Rsa ; gel des retraites, prolongation du gel du
point d’indice des fonctionnaires …
Une ponction sans précédent sur le pouvoir
d’achat. La droite en rêvait, Hollande le fait. Au
point que certains députés socialistes semblent
s’en émouvoir. Mais sans pour autant remettre
en cause la logique même du raisonnement ni
l’objectif final.

Des milieux patronaux qui en veulent
encore plus
P. Gattaz, le patron du Medef voudrait un
« Smic Jeunes », vieille marotte patronale.
Déjà en 1994, le gouvernement Balladur s’y

était essayé. Provoquant une énorme mobilisation
de la jeunesse qui l’avait obligé à reculer. En 2006
rebelote avec le « contrat première embauche »
(CPE) qui aurait permis pendant une période de
deux ans le licenciement sans motif des jeunes
concernés. Là encore, face aux millions de
personnes dans les rues du pays contre ce CPE, et
à une grève interprofessionnelle, le gouvernement
avait dû renoncer. Alors même que la loi avait été
déjà votée. Ce qui a été possible hier peut l’être
aujourd’hui.

Pour faire ravaler à Hollande et Valls
leur plan d’austérité,
construire d’urgence un plan
de mobilisation générale
Le 12 avril dernier à Paris, des dizaines de milliers
de manifestants venus de toute la France ont fait
savoir au gouvernement leur refus de payer les
cadeaux faits aux capitalistes. Mais on ne peut pas
s’en arrêter là. Salarié(e)s ou privé(e)s d’emploi,
jeunes ou retraité(e)s, nous sommes tous
concerné(e)s par cette offensive sans précédent
mise en œuvre depuis deux ans par Hollande et ses
gouvernements.
Aucune direction syndicale ne doit accepter de
négocier ou de discuter ces reculs sociaux. Plus que
jamais le soit disant « dialogue social » est une
impasse totale.

Seule une mobilisation générale peut les
obliger à renoncer à leurs projets.
D’où l’importance de réussir à donner un
caractère exceptionnel aux manifestations
du Premier Mai.
Ce serait un tremplin pour commencer à faire
monter la pression. Premier mai, grève des
fonctionnaires le 15 mai : autant d’occasions de
commencer à engager le bras de fer avec le
gouvernement. Vers un « Tous Ensemble » dont
l’objectif soit d’aller jusqu’au bout pour le faire
capituler purement et simplement sur son
programme d’austérité.
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TOUS AUX MANIFESTATIONS
LE 1ER MAI !
UNE RIPOSTE D’AMPLEUR
S’IMPOSE !

S

uite à la manifestation du 12 Avril dernier,
les manifestations syndicales du 1er Mai
doivent cette année prendre une
dimension exceptionnelle. Journée de luttes
internationales des travailleurs, les luttes, les
manifestations et grèves en cours en Grèce, au
Portugal et en Espagne contre les plans
d’austérité généralisés entrent en résonance
avec la situation que nous connaissons ici. La
colère provoquée par le plan Valls doit s’exprimer
dans le pays ! L’opposition au Pacte de
responsabilité, préfigurant le démantèlement de
la sécurité Sociale doit en être un élément
central.
L’ensemble de la population frappée par le
plan d’austérité doit s’emparer de ce jour de
lutte et prendre la rue au coté des syndicats,
associations et partis. Faisons de ce 1er Mai,
un 1er Mai de combat contre la politique des
valets du MEDEF, Valls et Hollande !

Manifestations du premier Mai

Rouen 10h30 Cours Clemenceau
Elbeuf 10h30 Place de la Mairie
Evreux 10h Bourse du Travail
PLAN VALLS :
LA SECU EN DANGER
Mesure phare du Plan Valls : la suppression des
cotisations patronales sur les salaires au niveau
du Smic. Un cadeau aux patrons qui revient à
priver de ressources la Sécurité Sociale. Si l’Etat
compense pour une part ce manque de recettes,
c’est donc avec nos impôts qu’on offre des
milliards au patronat.
Mais à force de ne pas faire rentrer les
cotisations sociales, on voit bien ce qui se profile
pour l’avenir. On nous dira qu'il n'y a plus
d'argent pour payer les prestations maladie,
chômage, famille ou logement.
Autant de ressources en moins et seulement
ceux et celles qui en auront les moyens pourront
compenser en partie en payant plus cher de
mutuelle. Et tant pis pour les plus pauvres !

VIVE LA LUTTE DES OUVRIERS
DE YUE YUEN !
L'usine de Yue Yuen à Dongguan en Chine produit des
chaussures de sport pour Adidas, Puma, Nike et bien
d'autres. Enfin, depuis deux semaines, il n'en sort pas
grand chose, car 30 000 au moins de ses 40 000
ouvriers sont en grève. Leur patron ne verse pas
toutes les cotisations sociales, si bien que leur
couverture
sociale,
maladie
notamment,
est
insuffisante. Quand il a proposé de ponctionner les
salaires pour compléter le versement aux caisses
sociales, les ouvriers ont vu rouge. Mardi 22 avril, leur
grève continuait et s’est élargie aux employés et à
d’autres sites de production. Au point que le pouvoir a
dû laisser les médias en parler...

VALLS TAPE SUR LES
PRESTATIONS SOCIALES !
Valls n’hésite plus, les 15 millions de retraités vont
payer ! Le gel des retraites de base est annoncé.
Aucune revalorisation jusqu’en 2015 ! Idem pour les
retraites complémentaires ! Mesure qui viendra se
cumuler avec l’accord récemment signé, prévoyant
que les retraites complémentaires (Agirc et Arrco)
soient revalorisées d’un point de moins que
l’inflation en 2013, 2014, et 2015 !
Pour les 5 millions de fonctionnaires, le gel des
salaires continue. Bloqué depuis 2010, le point d’indice
le sera jusqu’en 2017 ! Un(e) salarié(e), gagnant 1750
euros en 2010 perdrait, compte tenu de l’inflation, 200
euros par mois en 2017 !
Pouvoir d’achat et salaires en baisse pour les uns,
Valls n’épargne aucune catégorie, même les plus
pauvres. Les bénéficiaires du RSA apportent aussi
leur
quote-part.
Ainsi
l’engagement
de
revalorisations exceptionnelles pour le RSA, le
complément familial et l’allocation de soutien est
confirmé…mais les revalorisations seront décalées
d’une année ! Pas de petits profits pour Mrs Valls et
Hollande !

LE BLOG DU SECTEUR
AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Avec ses tracts, actus, dernières infos,
le site « autocritique » est une plateforme
essentielle à la lutte d’un secteur qui ne cesse de
résister aux capitalistes.
MAIL POUR NOUS CONTACTER:
nparenaultcleon@gmail.com
site national du NPA: www.npa2009.org
site NPA agglomération Rouen:
www.npa76.org
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