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VIENS DANS MA COMMUNAUTÉ
Depuis la mise en place du Portail One, nous 

formerions  tous  une  grande  communauté.  Et 
nous  serions  incités  à  écrire  des  blogs,  à 
« chater », etc…

Avec  des  effectifs  en  moins,  des  plannings 
plus que serrés, c’est sûr, on préfère aller surfer à 
la plage ! 

CONTRIBUER A SA PERTE
Actionnaire, client ou salarié ? Payer plus cher 

ou inciter à réduire les effectifs ? 
Voilà  le  choix  qui  est  proposé  pour  ceux 

d’entre  nous  qui  ont  des  actions  en  cas  de 
demande de rachat du plan de 2008. Par courrier, 
c’est payant alors que par internet, c’est gratuit.

Cela a le mérite d’être clair !

MATHEMATIQUE ELEMENTAIRE
Les  actionnaires  veulent  toujours  plus  de 

dividendes. Nos directeurs baissent les effectifs et 
les coûts. 

Et chaque année, depuis la mise en place de 
la rémunération variable, ils  se livrent  au même 
exercice. L’enveloppe budgétaire baisse. Elle ne 
contient pas 100 % de la prime pour chacun.

Alors  diviser  pour  régner,  c’est  toujours  la 
solution utilisée.

EADP (SUITE)
L'évaluation  comportementale  est  peut-être 

facultative mais elle est tout de même bien là... 
De plus en plus, on est jugés sur la façon dont on 
remplit  nos  objectifs  et  non  uniquement  sur 
l'atteinte de ceux-ci.

D'autres  entreprises,  comme Airbus,  se  sont 
cassé les dents devant le juge en voulant mettre 
en place des critères comportementaux.

Alors, qu'ils n'essaient pas de faire revenir par 
la petite porte ce qui a été sorti par la grande. A 
nous de faire respecter nos droits !

UNIS DANS LA MEME GALERE
A l’informatique, ces dernières années, c’était 

la  mode  de  la  relation  « clients-fournisseurs ». 
Nous  étions  encouragés  à  considérer  nos 
collègues  comme  des  clients,  avec  un  budget 
donné par leur direction « métier ». 

Maintenant  comme  nos  directeurs 
redécouvrent  les  utilisateurs  des  logiciels 
informatiques,  cela  devient  la  mode  de 
« l’immersion » dans les services de gestion.

Les  uns  comme  les  autres,  après  tous  les 
changements  et  réorganisations  imposés,  nous 
avons tous du mal à faire notre job !

LE NERF DE LA GUERRE
Les  salariés  de  PSA  Aulnay  sont  en  grève 

depuis  le  16 janvier  contre la  fermeture du site 
prévue en 2014. Ils attaquent leur 5ème semaine 
de grève et ont besoin d'argent pour tenir. 

Déjà, plus de 190 000€ ont été récoltés pour la 
caisse de grève, venant notamment de collectes 
à la porte des boîtes. Mais aussi de mairies, là où 
vivent  les salariés et leurs familles.  Une dizaine 
de communes ont versé un total de 50 000€. 

La bataille  des PSA contre les licenciements 
nous concerne tous. Aidons-les à tenir !

LES PSA NE SONT PAS SEULS
La  question  de  l'emploi  est  à  la  une  de 

l'actualité.  Partout,  des  PSE,  des  menaces  de 
fermetures de sites, le chômage, la précarité.

Mais  également  des  résistances :  manif  des 
Arcelor  à  Strasbourg  la  semaine  dernière ; 
résistance  des  Pétroplus.  Et  ce  mardi,  des 
centaines  de salariés  venus de partout  se  sont 
rassemblés autour des Goodyear. 

Des centaines de personnes ont  dit  non aux 
licenciements,  bien  conscientes  que  le  sort  de 
chacun ne se joue pas dans son entreprise mais 
qu'il  faut  construire  la  convergence  des 
mobilisations et des luttes. 

Ripostons  tous  ensemble  pour  interdire  les 
licenciements.

AU MALI, COMME EN AFGHANISTAN ? 
Manifestement, Hollande a crié victoire un peu 

vite.  La  guerre  au Mali  n’est  pas  près  de  finir. 
Dimanche 10 février, les combats faisaient rage à 
Gao,  la  ville  du  nord  que  l’armée  française 
prétendait avoir conquise et sécurisée ! 

Par ailleurs, les témoignages sur les exactions 
de  l’armée  malienne  se  multiplient.  Amnesty 
International dénonce des exécutions sommaires, 
et  des charniers ont  été montrés par un récent 
reportage sur France 2. Et des civils ont été tués 
par des bombardements de l’armée française.

Hollande prétendait partir en guerre contre des 
« criminels et des terroristes ». On voit que sur ce 
terrain les armées française et malienne ne sont 
pas en reste. L’intérêt de la population ne rentre 
pas dans les calculs de Hollande. Il s’agit  avant 
tout  de  maintenir  la  domination  impérialiste  en 
Afrique,  pour  permettre  aux  multinationales 
françaises de piller les ressources du continent. 

Troupes françaises hors d’Afrique !

LA « PERFORMANCE » DU CAPITALISME.
14 mois de salaire, c’est le prix qu’il faut à un 

ouvrier  chinois  de  Foxconn  pour  se  payer  un 
iphone  5  sorti  des  chaînes  de  fabrication  de 
l’usine.

Le sous-traitant d’Apple ou de Nokia emploie 
1,2  millions  de  salariés  en  Chine  dans  des 
conditions  de travail  insupportables :  dix  heures 
par jour, 6 jours par semaine, sans compter les 
heures supplémentaires pour 200 € par mois., 

Derrière  les  bijoux  technologiques,  il  y  a  les 
bagnes dignes du 19ème siècle
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