
lundi 12 septembre 2016

Campagne des Primaires à droite comme au PS :La mascarade des démagogues

À droite  comme  au  PS,  c’est  le  défilé  des  aspirants  candidats  à  l’élection  présidentielle.  Sarkozy et
Hollande ayant tellement dégoûté la population avec leur politique anti-ouvrière, tous leurs seconds couteaux se
disent qu’ils ont une chance. Mais ce qu’ils ont à proposer n’est pas bien différent : austérité et suppressions
d’emplois pour les travailleurs, allègements d’impôt pour le patronat. Quand ils cherchent à se distinguer, c’est
en allant  toujours  plus loin  vers  les  idées  nauséabondes  du Front  national,  en déployant  un discours  anti-
immigrés qui ne vise qu’à diviser les travailleurs.

Ne nous laissons pas diviser 
Les premiers à subir la surenchère démagogique

des futurs candidats sont les migrants. Le ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, s’est rendu à Calais la
semaine dernière pour annoncer le démantèlement à
venir de la « jungle ».

Si les conditions de vie dans le camp s’aggravent
de jour en jour, c’est d’abord du fait du harcèlement
de la police.   Le démantèlement du camp de Calais
n’aurait pour seul résultat que de constituer un autre
camp ailleurs, plus précaire encore. Comme à Paris,
où les opérations policières se sont multipliées contre
des  campements  ces  derniers  mois,  sans  que  les
migrants délogés n’aient de solution d’hébergement.

Ce  monde  tourne  vraiment  à  l’envers.  Nos
dirigeants  multiplient  les  guerres,  soutiennent  des
dictateurs à travers le monde et provoquent la misère
aux quatre coins de la planète. Mais ceux qui tentent
de  fuir  ces  situations  se  retrouvent  accusés  et
pourchassés. La politique de l’Europe des barbelés, de
fermeture de frontières et de répression policière, fait
des milliers de morts chaque année. Les criminels, ce
sont nos gouvernants.

Comment faire entendre le monde du travail
À  la  fête  de  l’Humanité,  le  PCF  a  prétendu

œuvrer  pour l’unité à la gauche du PS en réunissant

les Montebourg, Hamon, Duflot et autre Mélenchon.
Tous d’anciens ministres, qui se sont affichés contre
la  loi  Travail  mais  en avaient  accepté  bien d’autres
lorsqu’ils étaient au gouvernement.  Chacun écoutant
son  ambition,  pas  sûr  qu’ils  parviennent  à  une
candidature commune. Mais quelles que soient leurs
tractations,  ils  n’offrent  aucune  perspective  de
mobilisation pour le monde du travail.

Ces  intérêts  des  travailleurs,  il  faudra  les
défendre dans les usines, dans les entreprises, dans les
services publics et dans la rue. C’est sur le terrain de
la  lutte  des  classes  que  les  travailleurs  se  feront
entendre.

La  journée  de  mobilisation  appelée  par  les
syndicats  le  15  septembre  sera  une  occasion  de
réaffirmer  que,  si  la  loi  Travail  a  été  adoptée  au
parlement, elle est toujours rejetée par la population.

Cette mobilisation, il faudra la poursuivre, contre
la loi Travail, mais aussi contre les nouveaux plans de
licenciements,  comme  à  Alstom et  SFR,  contre  les
plans  de  compétitivité  et  toutes  ces  attaques
annoncées.  Le  patronat,  lui,  n’attend pas 2017 pour
mener sa lutte de classe, alors à notre tour de mener la
nôtre !

Saint Ouen

T ous à la manifestation, jeudi 15 septembre
À  Paris : 14 heures à Bastille
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C Mod déguisé
Vendredi  9  septembre  pour  l'équipe  A et  la  nuit,

samedi  10  pour  l'équipe  B,  nous  avons  du  venir  à
l'usine.  La direction a beau qualifier  ces journées de
récupération, pour faire le pont le 31 octobre, et non de
C Mod, elles restent néanmoins des séances de travail
obligatoire supplémentaires, à l'image de toutes celles
qu'elle ne va certainement pas tarder à nous annoncer.

Chaque année les mêmes calculs
Comme chaque année, PSA a le projet de nous faire

chômer fin octobre. Pour l'instant c'est annoncé sous la
forme d'un H – le vendredi 28 et du pont le 31, que
nous  avons  déjà  rattrapé  le  week-end dernier...  Sous
couvert de nous permettre un long week-end, elle vide
nos compteurs et réduit ses stocks afin de payer moins
d'impôts. 

Charité bien ordonnée...
Alors  que  PSA  a  fait  1,2 milliard  d'euros  de

bénéfices nets en 6 mois en 2016, elle n'hésite pas à
demander à l’État de passer à la caisse : elle voudrait
bénéficier  de  l'AP  (Activité  Partielle,  anciennement
APLD) pour la journée du 28 octobre. Malgré le départ
de  Macron,  elle  devrait  être  bien  servie :  sous  le
capitalisme, plus on est riche, plus on reçoit d'aides.

Le vent des promesses
On nous avait  promis  l'installation  de ventilateurs

fixes pour chaque poste. Alors que les fortes chaleurs
sont  encore  d'actualité,  rien  n'est  fait  et  la  quête  du
ventilateur  se  révèle  lassante...  Peut-être  la  direction
tiendra-t-elle ses engagements pour l'hiver ?

Cherchez l'erreur
Lors du Quart d'heure Com' la semaine dernière, il y

a eu un appel à la vigilance des ouvriers, à propos de
l'inversion  de  pièces  gauches  et  droites.  Tout  serait
dans l'autocontrôle...  À part que la direction vient de
supprimer le poste de contrôle des bacs terminés.

C'est donc elle la fautive.

Nous ne sommes pas des pions
Sous couvert d'ergo-rotation, on nous demande sans

cesse de changer de poste, et parfois plusieurs fois en
une seule journée, au pied levé, sans en être prévenu.
Avec  toutes  les  suppressions  de  postes  qu'elle  a
organisées,  la  direction  colmate  les  brèches  et  nous
servons de rustines... Très peu pour nous.

Travailler pour gagner sa vie, pas pour la perdre
Vendredi 19 août à Poissy, une cariste de l'équipe

12 est décédée à l'hôpital suite à un malaise à l'usine.
Une enquête est en cours.

C'est  à  la  direction  d'assumer  la  prise  en  charge
d'urgence  en  cas  de  problème.  Ce  qui  implique  la
responsabilité d'arrêter un salarié qui n'est visiblement

plus  en  état  de  travailler.  De  plus  l'infirmerie  est
ouverte de 7h30 à 18h. Elle devrait  l'être 24h/24. Ce
serait bien le minimum.

Un nouveau véhicule, gage d'avenir ?
À PSA SevelNord, la direction annonce qu'elle veut

diviser  par deux la  superficie  de l'usine pour janvier
2018. Il est déjà prévu de faire disparaître plus de 10 %
des  effectifs.  Cette  usine  multiplie  les  allongements
d'horaires et les samedis travaillés, y compris les jours
fériés comme le 15 août dernier. Le site se porte très
bien, avec le lancement du véhicule K-zéro. Mais les
actionnaires en veulent toujours plus et le but est  de
surcharger au maximum les ouvriers restants. La seule
chose qui garantira un avenir aux salariés de cette usine
comme de la nôtre, ce sont les luttes.

Basses manœuvres
Toujours  à  SevelNord,  pour mettre encore plus la

pression et dégager du personnel, la direction a décidé
que les maintenanciers devraient passer des tests pour
vérifier qu'ils sont toujours compétents à leur poste. Ça
fait des années qu'ils les occupent, et c'est maintenant
qu'elle se préoccupent de leurs compétences.

+ 1 100 euros par mois : le compte est bon !
Avec  1,2 milliard  d’euros  de  bénéfices  nets  en  6

mois en 2016, PSA fait autant que pour la totalité de
l’année 2015. Il y a même eu record de rentabilité pour
le  groupe  avec  6,8 %  au  lieu  de  5 % en  2015.  Les
ventes en Europe ont progressé de 7,4 %. Bref c’est la
fête aux actionnaires. Avec 1,2 milliards en 6 mois, on
peut  augmenter  de  1 100 €  le  salaire  mensuel  des
184 000 salariés du groupe. Ces méga-profits sont faits
avec notre travail et sur le blocage de nos salaires. Il est
temps de demander des comptes.

Pêche en eau trouble
La  société  de  distribution  SAUR  vient  d'être

condamnée pour avoir  coupé l’eau à des familles  en
difficulté.  Une  pratique  courante,  chez  tous  les
distributeurs privés, notamment Veolia. Mais pour un
foyer modeste qui porte plainte, combien de coupures
totalement illégales restent impunies ? 

Ces sociétés privées qui font dans la « délégation de
service  public »,  si  elles  en  avaient  l'occasion,  ne se
gêneraient  pas  pour  nous  faire  payer  l'air  que  nous
respirons !

Le mur de la honte
Les autorités ont confirmé la construction d'un mur

de 4 mètres de haut le long de la rocade d'accès au port
de  Calais,  pour  empêcher  les  migrants  de  rejoindre
l’Angleterre. Ce n'est pas un mur, aussi haut soit-il, qui
fera perdre espoir à tous ceux qui cherchent refuge en
Europe.  25  ans  après  la  chute  du  mur  de  Berlin,  le
monde n’a jamais connu autant de murs !

Pour nous contacter : www.convergencesrevolutionnaires.org
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