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A la veille des élections départementales des 22 et 29
mars, du PS à l’UMP, tous les partis qui portent une
responsabilité  dans  la  situation  actuelle  en  font  un
enjeu national. Et pour le gouvernement, c’est le FN
qui risque, qui peut, qui va gagner. Pour Valls, le FN
est même « aux portes du pouvoir », il « peut gagner
les présidentielles de 2017 » !  Alors, il  faudrait  aller
voter  et  voter  bien… PS bien sûr !  Pour  une autre
politique ? Certainement pas. Hollande et Valls l’ont
répété :  il  « hors  de  question »  de  changer  de
politique.

Valls  et  Hollande,  meilleurs  rabatteurs  de  voix
pour le FN
Alors,  c’est  vrai,  quand  la  politique  de  ce
gouvernement ne cesse d’aggraver le chômage et la
dégradation  des  conditions  de  vie  du  plus  grand
nombre, pourquoi ceux et celles qui iront voter iraient-
ils  le  faire  pour  le  parti  au  pouvoir  qui  persiste  et
signe ?
C’est  la  politique  de  ce  gouvernement,  100%  au
service des capitalistes, qui permet au FN d’être en
passe de devenir le premier parti du pays, sur le plan
électoral. 
Parce  que  la  loi  pour  la
« sécurisation »  de
l’emploi,  qui  permet  une
flexibilité sans limite dans
les entreprises, de baisser
les  salaires,  d‘allonger  le
temps  de  travail,  de  ne
plus payer une partie des
heures  supplémentaires,
c’est lui. L’allongement de
la  durée  de  cotisation
avant de partir en retraite,
c’est  encore  lui.  La  loi
Macron, qui vise à détruire
ce qu’il reste de protecteur
dans le droit du travail en
s’attaquant  à  l’Inspection
du travail, à la médecine du travail, au droit pénal du
travail, c’est toujours lui.
Ce  qui  nourrit  le  FN,  c’est  bien  cette  servilité
révoltante  de  ce  gouvernement  à  l’égard  des
possédants et des riches.

Le  FN,  le  pire  ennemi  des  travailleurs  et  des
classes populaires
Mais en réalité, du côté du FN, personne ne critique
réellement  la  politique  anti-ouvrière  de  Hollande,

Valls,  Macron,  du PS ou de l’UMP.  Jamais un mot
contre  les  licencieurs  ou  contre  les  profits,  les
actionnaires  et  les  spéculateurs.  Et  tous  ceux  et
celles qui iront voter pour le FN en pensant que c’est
« le seul parti qu’on n’a pas encore essayé » ou qu’il
« ne peut pas faire pire que ce qu’on a déjà eu » ne
voient pas que le FN nous réserve pourtant encore
pire. Si le FN devait parvenir au pouvoir, il défendrait
lui  aussi  le  profit  des  capitalistes  et  se  montrerait
incapable de défendre les services publics attaqués.
Il le ferait avec encore plus de brutalité, en tentant de
dévoyer  le  mécontentement  contre  des  boucs
émissaires qui n’y sont pour rien, les immigrés
Sa  politique ?  Le  racisme  et  la  propagande  anti-
immigrés.  Pour nous diviser  selon la  couleur de la
peau,  l’origine  ou  la  religion,  alors  que  pour
combattre la politique de ce gouvernement au service
des  possédants  et  des  riches,  nous  avons  besoin
d’unité.

La seule riposte possible : l’unité des travailleurs
contre ceux qui les exploitent
Ce n’est pas du résultat de ces élections que viendra

la  possibilité  d’en  finir  avec  le
chômage,  l’austérité,  le
démantèlement  des  services
publics.  Pour  faire  échec  aux
attaques  et  aux  régressions
produites par ce gouvernement PS-
MEDEF,  il  n’y  aura  pas  d’autre
moyen  que  de  se  mobiliser,  de
reprendre  le  chemin  des  luttes  et
de  la  coordination  de  celles  qui
existent  déjà.  Dans  ce  combat,  à
l’opposé  de  ce  que  défend
« l’espérance bleu marine » de Le
Pen, les travailleurs immigrés sont
évidemment nos alliés.
Le  9  avril  prochain,  la  journée
nationale  de  grève  et  de
manifestations contre l’austérité et

la loi Macron, appelée par la CGT, FO, Solidaires et
la FSU doit devenir la première étape pour construire
l’indispensable  épreuve  de  force  contre  toute  la
politique de ce gouvernement.
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PAS DE MODÉRATION SALARIALE 
POUR CARLOS GHOSN

Le Conseil  d’administration a  décidé d’augmenter  la  part
variable de Carlos Ghosn.  Celle-ci  passe de 112,6 % de sa
part fixe (qui est de 1,23 millions d’euros) à 147,5 %, soit 1,8
millions d’euros. Et comme si cela ne suffisait pas, 100 000
actions de performance, valant au total 4,1 millions, vont
lui  être  attribuées  pour  sa  «  performance  »  réalisée  en
2014.  Soit  au  total  pour  2014  :  7,1  millions  d’euros  !
Auxquels  s'ajoutent les  dividendes de ses 255 200 actions
Renault,  et  48  000  €  de  jetons  de  présence  au  conseil
d'administration. Le voilà presqu’autant payé qu’à Nissan :
une terrible injustice réparée.

PSA, JAMAIS MIEUX SERVI QUE PAR SOI-MÊME !

Après l’annonce des 905 millions d’€ de bénéfice, soit 4760
par  salarié(e)s  on  apprenait  que  les  4  membres  du
Directoire de PSA s’étaient voté le passage de leur salaire de
3,8 millions d’€ en 2013 à 7,1 en 2014, soit + 86%. Et pour les
salariés, pas d’AGS mais une prime de 1000 € dont 500 déjà
programmés  en  2014.  Il  nous  faudra  bien  nous  y  mettre
pour remettre ce monde à l’endroit !

L'HOPITAL DU MANS EN GRÈVE

Ils ne peuvent plus prendre soin des patients dans ces condi-
tions.  C'est  le  message  qu'expriment  depuis  plusieurs  se-
maines  maintenant  les  salariés  du  CH  qui  se  mobilisent
contre le manque de personnel et le manque de lits à l’hôpi-
tal.  Rappel  sur  les  repos  ou  sur  les  week-end,  soignants
contraints d'effectuer des journées de 13h, burn out, arrêts
maladies, sont autant de conséquences sur la vie des sala-
riés de l’hôpital... Mais la surcharge de travail a aussi une
conséquence directe sur les soins délivrés aux patients. Les
manifestations  ont  fait  céder  la  direction qui  octroie  5,3
postes. C'est loin de ce qu'il faut et le personnel continue sa
lutte. Parce que notre santé vaut plus que leurs profits, soli-
darité des usagers avec les soignants en lutte !

EN ALLEMAGNE, 3,4 % D'AUGMENTATION

Une augmentation des salaires de 3,4%  et une prime de 150
euros  :  voilà  ce  qui  a  été  obtenu  en  Allemagne  pour  la
métallurgie, à commencer dans les usines automobiles de
Mercedes, Audi et Porsche.

Au  départ,  IG  Metall  revendiquait  une  augmentation  de
5,5%  pour  les  3,7  millions  de  travailleurs  de  la  branche.
C'est finalement 3,4 % et une prime de 150 euros pour tous.

Il  a  fallu lutter,  non pas boite par boite mais au plan de
toute la métallurgie. Jusqu'à 850 000 salariés ont participé
depuis  janvier  à   des  grèves   et  la  perspective  de  grève

illimitée  était avancée.

En France, c'est tout le contraire. Ils  continuent à   nous
imposer un gel des salaires,  les consignes    du MEDEF et du
gouvernement. Et toutes les  actions et grèves menées  lors
des négociations annuelles pour les salaires montrent bien
que  cela  ne  peut  plus  durer  !  Les  patrons   accumulent
profits,  dividendes  et  primes  en  millions  d'euros.   Alors
qu'ils  ont  les  moyens  de  payer,  donnons  nous  les
moyens de gagner !

LE CHIFFRE : 2170
C'est le nombre de milliardaires sur la planète. Ce club très
fermé a accueilli 810 nouveaux membres depuis le début de
la crise en 2009 et le cumul de leurs fortunes a plus que
doublé !  D'un  autre  côté  c'est  privatisations  des  services
publics et austérité pour tous.  Coïncidence ? 

LE  21  MARS  MANIFESTONS  CONTRE  TOUS  LES
RACISMES !

Cela prendra place dans un contexte marqué par l’attaque
de Charlie Hebdo suivi de l’attentat antisémite de la porte
de  Vincennes.  Nous  condamnons  ces  meurtres  et  nous
refusons que cela soit utilisé pour banaliser l’islamophobie
et renforcer les politiques d’Etat racistes et liberticides.
Nous  condamnons  l’islamophobie  et  l’antisémitisme  et
toutes les formes de racisme comme nous condamnons les
stigmatisations contre les quartiers populaires.
Nous refusons la chasse aux migrants et aux Roms et les
limitations à la liberté de circuler.
Nous refusons toute restriction à nos capacités de résister
aux  politiques  antisociales  au  nom  d’une  “union
nationale”.
Nous refusons de nous résigner à la montée de l’extrême-
droite  qu’elle  prenne  la  forme  du  Front  national,  des
groupes  ouvertement  fascistes  et  agressivement
islamophobes  ou/et  antisémites.  Nous  dénonçons  les
gouvernements  qui  ont  renforcé  la  chasse  aux  sans-‐
papiers,  le  quadrillage  des  quartiers  populaires  et  qui
contribuent  pleinement  à  la  montée  du  racisme  et  des
idées réactionnaires, notamment homophobes et sexistes.
Nous  dénonçons  certains  discours  médiatiques  qui
nourrissent des actes racistes et discriminatoires.
A cela nous opposons notre volonté de vivre ensemble et
notre exigence d’égalité des droits et de justice sociale.
Nous appelons la population à ne pas laisser ces actes sans
réactions.

Manifestation Samedi 21 mars à 15H au Mans 
Place de la République
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