
 
Depuis 2008 la Grèce vit sous le régime de plomb 
de l’austérité. Les résultats sont un désastre social 
et une catastrophe humanitaire : la dette est 
passée de 124% du PIB à 180% ; le chômage de 
8% à 28% (60% pour les jeunes), les salaires et 
les retraites ont été amputés de 30%, le système 
de santé est totalement délabré, le nombre de 
Grecs vivant sous le seuil de pauvreté a doublé. 
 

Annulation de la dette ! 
Les causes de cette situation sont connues : ce 
sont les politiques mises en place partout en 
Europe, y compris en France. 
Cette dette n’est que le résultat 
des politiques suivies depuis 
des années pour satisfaire les 
banquiers, les capitalistes. Les 
deux tiers des «aides» à la 
Grèce ont servi à renflouer les 
banques (françaises et 
allemandes), pas à secourir les 
couches populaires... La dette 
grecque n’a donc rien de 
légitime : elle est le produit de 
politiques favorables aux 
privilégiés.  En Grèce comme 
ici, la réponse à l’arrogance des 
affameurs est la solidarité des 
travailleurs et des peuples pour 
défendre leurs droits, imposer 
l’annulation de la dette dont ils 
ne sont en rien responsables. 
Plus que jamais, le NPA 
revendique son annulation. 
 

La troika nous méprise 
En votant pour Siriza en janvier 
dernier, les grecs ont dit qu’ils 
voulaient en finir avec l’austérité. Mais depuis 5 
mois, le Fonds monétaire international, la 
Commission européenne(CE) et la Banque 
centrale européenne n’ont qu’une idée en tête : 
obliger le gouvernement grec à renoncer aux 
mesures les plus progressistes de son 
programme, l’acculer à la capitulation. Et à 
l’exception de quelques mesures, le 1er ministre 
Tsipras a déjà reculé sur les principaux points de 
son programme. Cette semaine, le gouvernement 
grec a accepté de nouveaux reculs : sur les 
retraites et sur la TVA pour obtenir le déblocage  

7,2 milliards d’euros aux conditions de la Troïka. A 

comparer aux 10 milliards d’euros que SFR met sur 
la table pour acheter Bouygues Telecom. Ceci au 
moment où le gouvernement Vals-Macron-Cazeneuve 
accélère ses attaques contre le monde du travail, les 
retraités, les exilés, les jeunes. 
 

Solidarité avec le peuple grec 
Hollande, Merkel et toutes les bourgeoisies 
européennes veulent faire de la Grèce un 
exemple. Afin de prouver qu’on ne peut pas 
échapper à l’austérité. Et éviter que la révolte ne 

fasse tâche d’huile en 
Espagne, mais ici 
aussi ou en 
Allemagne. Juncker, le 
Président de la CE, se 
croit malin en 
déclarant : « Il ne peut 
y avoir de choix 
démocratique contre 
les traités européens». 
Il ne prouve qu’une 
chose : qu’il ne suffit 
pas de voter pour en 
finir avec l’austérité. Il 
n’y a pas de 
changement possible 
sans mobilisation 
d’ampleur, pour des 
mesures radicalement 
anticapitalistes. En 
voulant à tout prix un 
impossible compromis, 
Tsipras a refusé 
d’utiliser jusqu’à 
présent la seule arme 
efficace. Un appel à la 

mobilisation du peuple pour engager le bras de 
fer : arrêter de rembourser la dette, imposer le 
contrôle des capitaux pour les empêcher de fuir et 
exproprier le système bancaire pour l’empêcher de 
nuire. La résistance du peuple grec est nécessaire 
à tous les peuples européens. Aidons à changer le 
rapport de force qui l’écrase. 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 

     www.npa-auto-critique.org  
Avec tracts, actus, infos, le site est 

essentiel à l’échange d’informations sur 
l’actualité des luttes dans notre secteur   

 

Contre la dictature de la dette et l’austérité 
 

SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS  
ET LE PEUPLE GRECS 
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RENAULT,PSA… NOS IMPOTS POUR LES PROFITS 
Le gouvernement nous amuse dans les médias avec le 
prélèvement à la source des impôts, pour 2019. Mais 
depuis deux ans déjà, les patrons bénéficient du 
prélèvement direct sur nos impôts, via le CICE (Crédit 
Impôt Compétitivité Emploi) et le CIR (Crédit Impôt 
Recherche). PSA a reçu 74 millions d’euros de CICE en 
2014 (52 millions en 2013) et Renault 50 millions (35 
millions en 2013) + 143 millions de CIR. L’impôt public 
pour relever la rentabilité du capital ? Ce sont les 
capitalistes, les assistés, pas les salariés ! 
 

RENAULT ET PSA LORGNENT VERS L'AFRIQUE  
Après les usines Renault à Tanger et Oran, c'est au tour 
de PSA d'annoncer une usine à Kenitra au Maroc  et un 
projet en Algérie. L'Afrique du Nord demeure une région 
importante pour le capitalisme français : le travail des 
salariés, en France et tous les autres pays, est à l'origine 
des profits utilisés  pour investir dans ces nouvelles 
usines. Renault et PSA  augmentent ainsi la concurrence 
pour peser sur les salaires et les conditions de travail de 
tous. Mais la grande grève pour les salaires  qui s'est 
déroulée, il y a un mois, avec 
succès chez Renault en 
Turquie montre comment les 
politiques patronales peuvent 
être mises en échec. Les luttes  
des uns servent les intérêts de 
tous ! Renault et PSA en 
Afrique : cela doit stimuler la 
solidarité entre travailleurs des 
deux côtés de la Méditerranée 
pour être plus forts ensemble. 
 

HONTE A HOLLANDE ! SOUTIEN AUX REFUGIES ! 

Les exilés fuyant de pays ravagés par les guerres et les 
dictatures continuent d'être pourchassés dans toute 
l'Europe. Le gouvernement français a fermé la frontière 
avec l'Italie aux réfugiés et prend toute sa part à la 
répression. A Paris, les expulsés du boulevard de la 
Chapelle, contraints de vivre dans la rue, ont obtenu  un 
hébergement. C’est une victoire, malgré la répression 
policière et plusieurs blessés, dont un camarade du NPA 
gravement touché à la tête et à l'oeil. La Mairie de Paris 
et l’Etat doivent respecter le droit d’asile et assurer un 
hébergement décent à tous les exilés qui le demandent. 
C'est le contraire du soutien aux dictatures de l'Arabie 
Saoudite, du Qatar et du régime corrompu du président 
algérien Bouteflika. Avant que ne cessent les 
interventions militaires impérialistes et les ventes 
d’armes qui provoquent ces exils forcés, il n’y pas d’autre 
solution que la régularisation de tous les sans-papiers et 
la liberté d’installation et de circulation. 

 

ST QUENTIN : VIVE LA LUTTE DES SANS PAPIERS ! 
Depuis le 10 juin, 130 travailleurs africains sans papiers 
occupent l’agence d’intérim Adecco à St-Quentin (près 
de la gare, à côté de la Poste). Soutenus par la CGT78, 
avec ceux de Randstad-Technoparc à Poissy et de 
Manpower aux Mureaux, ce sont 300 intérimaires, CDI 
et CDD travaillant en France depuis plusieurs années, 
qui exigent leur régularisation : « On bosse ici et 
ensemble, on fait le même travail, on veut les mêmes 
droits ! ». Comme d’autres salariés et habitants de St 
Quentin, passez les voir pour les soutenir ! 

 
MANPOWER, ADECCO & Co, ELIOR, SODEXO & Co 
Le bâtiment, l’automobile, le nettoyage ou la restauration 
font largement appel à l’intérim. Parmi eux, des 
travailleurs sans papiers. Vulnérables, privés de droits, 
surexploités, ils triment pour des salaires de misère. 
Adecco (N°1 mondial de l’intérim) et ses deux 
concurrents (Randstad et Manpower) revendent cette 
main d’œuvre pour 2 à 2,5 fois son coût. Et les sociétés 
de services aux entreprises qui les utilisent, comme Elior 
ou Sodexo, se servent au passage. Elior (restaurants du 

TCR) est l’une des plus rentables. Son 
concurrent Sodexo (un siège de 
18 000 m2 à Guyancourt) est devenu 
en moins de 50 ans le 1er employeur 
privé français, le 18ème mondial 
(430 000 salariés). En janvier, Sophie 
Bellon succèdera à papa à la tête de 
son empire. Des négriers au 21ème 
siècle … Régularisation des 
travailleurs sans-papiers !  
   

NAO : FELICITATIONS, M. GHOSN ! 
Pour 2014, Ghosn a reçu 7,4 millions d’€ de Nissan (N°1 
au japon) +7,2 millions d’€ de Renault. C’est l’austérité !  
  
POUR LE DROIT A LA SANTE, NON A L’AUSTERITE  
L'accès aux soins est de plus en plus difficile : baisse des 
remboursements par la Sécu, augmentation du coût des 
mutuelles, franchises médicales … Sur les 50 milliards 
de baisse de crédits publics,10 concernent la santé et 3 
l’hôpital public. Hirsc, patron des hôpitaux, veut faire 
travailler plus le personnel soignant déjà épuisé par des 
conditions de travail déplorables. Le 4ème a réuni le 18 
juin plusieurs milliers de manifestants, toujours 
déterminé. Des dizaines de « plans Hirsch » sont en 
application ou en préparation dans toute la France. Les 
grèves et manifestations, comme celle d’aujourd’hui 25 
juin, peuvent mettre en échec l'austérité dans la santé. 
Ce serait une victoire pour nous tou(te)s. 
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RETRAITES COMPLEMENTAIRES : 
«PAS AVANT 65 ANS !» (Gattaz) 


