
L a V i e d e s T r a v a i l l e u r s
L'ÉMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L'OEUVRE DES TRAVAILLEURS EUXMÊMES

LA MULTIPLICATION DES
ATTAQUES PATRONALES

FAIT MONTER LA COLÈRE !
A près PSA, c'est Goodyear et

Petroplus qui menacent de mettre
des milliers de salariés supplémentaires
sur le carreau. Mais il faudrait rajouter
Virgin, Sanofi, Candia, ArcelorMittal ou
encore Lana ou Euroglas dans le Bas
Rhin, Keolis en Moselle, SBFM dans le
Morbihan, Albany dans le Limousin,
Durisotti dans le Pas de Calais... Et
combien d'autres, ainsi que de sous
traitants et de petites entreprises forcés
à mettre la clé sous la porte ? Depuis
janvier 2009, les patrons ont fermé plus
de mille usines et détruit plus de 120
000 emplois industriels. Et puis il y a
aussi Renault. La direction annonce la
suppression de 8 260 emplois d’ici 2016
et un chantage comme à SevelNord: soit
les syndicats acceptent une
augmentation du temps de travail, la
suppression de 21 jours de RTT, la
mobilité obligatoire entre les différents
sites et le gel des salaires en 2013 et
2014, soit Renault raye de la carte deux
de ses sites.

Le gouvernement en rajoute puisqu'il
va insérer dans le code du travail en

mars l'accord du 11 janvier, signé par le
MEDEF, la CFDT, la CGC et la CFTC qui
facilite le licenciement, la flexibilité, la
mobilité sur d'autres sites et permet
d'augmenter les horaires et baisser les
salaires... Le ministre Montebourg
demande aux salariés de Goodyear de
« … mettre de l’eau dans leur vin ».
Déclare à ceux de Renault que le patron
n'aurait pas franchi la ligne rouge avec
ses 8 260 suppressions d'emplois. Et à
ceux de PSA qu'il fallait accepter les 11
000 suppressions de postes parce qu'ils
n'avaient pas trouvé d'autres solutions !

Pourtant il y en a des solutions.
Sanofi a fait neuf milliards de profits

en 2011 ! Renault 786 millions pour le
premier semestre de 2012 ! Et Peugeot
qui pleure aujourd'hui la bouche pleine
a mis 11 milliards de côté et versé des
milliards à ses actionnaires toutes ces
dernières années. Quant à Goodyear, il
va certainement battre en 2012 ses
résultats de 2011.

Faisons payer les actionnaires, taxons
les riches, refusons de payer leurs

dettes...

Les salariés de toutes les entreprises
citées, et bien d'autres encore,

ensemble, en ont les moyens. Ils ne se
laissent pas faire par des débrayages,
rassemblements, manifestations, grèves,
occupations d’usine... Les Renault
multiplient les débrayages tout comme
ceux de Sanofi. Ceux de Goodyear
tapent du poing sur la table. A PSA
Aulnay, ils en sont à leur quatrième
semaine de lutte. Et mardi 29 janvier, ils
ont rejoint les Virgin sur les Champs
Elysées. Puis ils ont manifesté ensemble
avec les Sanofi, les Candia, les Faurecia,
les Goodyear, les Licencielles, ex
ouvrières des 3 Suisses et les Fralib vers
le ministère du Travail. Et il y a aussi les
instituteurs, les postiers, les inspecteurs
du travail, les hospitaliers qui se battent
contre le manque d'effectifs et les
restrictions budgétaires.

Nous avons les moyens de faire payer
les riches. Nous faisons tout et eux,

rien.

Contre la multiplication des attaques
patronales, unissonsnous !
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LES RÉVOLUTIONS ÉGYPTIENNES ET TUNI
SIENNES CONTINUENT !En décembre 2012 et fin janvier 2013, l’Égypte a
connu deux nouvelles vagues insurrectionnelles pour
faire tomber la dictature des Frères Musulmans mal
gré une répression féroce.
Après plusieurs grèves générales régionales l'hiver
dernier, la Tunisie a connu vendredi une grève géné
rale nationale pour dénoncer l'assassinat d'un des di
rigeants de l'opposition de gauche tunisienne.
Malgré l’alliance des partis islamistes, de la police et
de l'armée, les peuples égyptiens et tunisiens sont en
marche vers une deuxième révolution contre le chô
mage et la misère.
D'UNE GUERRE À L'AUTREHollande a été félicité en France par tous les partis
pour la guerre qu'il mène au Mali afin de défendre les
intérêts des entreprises françaises, pour contrôler
l’Afrique et piller ses richesses. Ce qui n'est que la
continuation, par d'autres moyens, de la guerre so
ciale qu'il mène ici contre les travailleurs, aux côtés
des patrons, notamment avec «l' accord du 11 jan
vier » destiné à faciliter les licenciements !
LES PROFITS VONT BIEN, MERCI POUR EUXL’indice boursier de Wall Street vient de franchir son
seuil de 2007, soit le niveau qu’il avait avant la crise.
Plus les entreprises licencient, plus la cote de leurs
actions s'envole, comme par exemple celles d'Arce
lorMittal ou AlcatelLucent, puisque ça signifie la
promesse de futurs bénéfices. Les capitalistes et les
riches vont bien, très bien. Ca se mesure à la misère
dans les rues.
LES RICHES SONT GAVÉS COMME DES OIESLe crédit d’impôt accordé par le gouvernement aux
entreprises va lui coûter 20 milliards par an. Plus que
le trou de la Sécu. Pour financer cela, l’État va ré
duire encore plus ses dépenses dans les services pu
blics et la protection sociale. Avec ces milliards, on
pourrait créer des centaines de milliers d'emplois. Le
gouvernement préfère gaver les riches.
PAROLES, PAROLES...Cela fait des mois que les annonces contradictoires
succèdent aux faux espoirs pour les 470 travailleurs
de la raffinerie Petroplus, en lutte depuis plus d’un
an. Les pétroliers s'en mettent plein les poches, pour
les salariés, que des paroles...
MINISTRE DU REDRESSEMENT DES PROFITSMontebourg qui voulait casser la baraque se fait
maintenant clairement le représentant du patronat. Il
a pas fallu longtemps pour qu'il montre son vrai vi
sage.

LE PATRONAT VEUT FAIRE PAYER LES GENS
QU'IL A LICENCIÉSLe Medef voudrait imposer à nouveau la dégressivité
des indemnités chômage. Il met les gens dehors et
veut maintenant réduire au minimum la durée et le
montant des indemnités de ceux qu'il a licenciés.
Histoire de faire pression sur ceux qui ont encore du
travail malgré la dégradation de leurs conditions de
travail, horaires et salaires...
SARKOLLANDEPour financer les cadeaux au patronat, le gouverne
ment Hollande va encore diminuer l’argent que l’État
verse aux collectivités locales pour les services pu
blics, écoles, routes et aides multiples qui permettent
à la population de faire face à une situation toujours
plus catastrophique. 1,5 milliard en moins l’année
prochaine, et le double l’année d’après. Sarkozy
l'avait promis, Hollande le fait.
LES GOUVERNEMENTS PASSENT, LA POLICE
RESTEMercredi dernier, lors d'une manif de sidérurgistes
français, belges et luxembourgeois contre la
fermeture de plusieurs sites d'Arcelor Mittal devant le
parlement européen à Strasbourg, les gendarmes
mobiles étaient là, armés jusqu'aux dents. Ils ont tiré
au flash ball sur les manifestants. Un intérimaire
belge de 25 ans a reçu une balle en plein visage. Il a
perdu un œil.
L'Etat et sa police au service des licencieurs.
AULNAY : LA GRÈVE CONTINUEMalgré les pressions, les vigiles, la maîtrise
embrigadée, la convocation de 5 militants à des
entretiens préalables en vue de licenciement, la grève
continue. Les contacts avec les autres entreprises en
lutte se renforcent. La solidarité se développe.
Pour soutenir les grévistes, vous pouvez envoyer vos
dons à : « Soutien aux salariés de l'automobile du
93 » 1921 rue Jacques Duclos 93600 Aulnaysous
Bois.
PSA : CASSEURS DE VIE, SEMEURS DE
CHÔMEURSPSA a mis le paquet contre les grévistes d' Aulnay :
en plus d'avoir embauché des bataillons de vigiles,
elle a envoyé des centaines de cadres de tous les sites
làbas. La presse nationale a été impressionnée par
ces chefs en rangs serrés autour et dans la boîte qui
provoquaient les grévistes, soidisant pour protéger
« l'outil de travail » que PSA s'apprête à bazarder. Les
milices patronales des années 1970 étaient de retour,
essayant de pousser les grévistes à la faute.
Mais ils ont raté leur coup et il est apparu clairement
de quel côté étaient les casseurs.




