
Les voyous, ce sont l’État  
et les patrons qui licencient 

 

Contre leur politique,  

reconstruire un rapport de force 

Pour imposer notre droit à vivre dignement 
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     En janvier, il y avait eu la condamnation à neuf 
mois de prison ferme pour 8 syndicalistes de l’usine 
Goodyear d’Amiens. Condamnés comme des 
criminels pour avoir « séquestré » pendant 30 heures 
deux cadres, en s’opposant à la fermeture de leur 
usine qui jetait 1 143 travailleurs sur le carreau.  
 

     Mardi et mercredi dernier, c’était au tour de 15 
salariés d’Air France d’être jugés au Tribunal de 
Bobigny, suite à l’épisode des chemises arrachées. 
Des peines de 2 à 4 mois de prison avec sursis ont été 
requises contre cinq d’entre eux pour « violence en 
réunion » et 1 000 € d’amende contre les onze 
poursuivis pour « dégradation ».  
 

     De ce procès, le journal « Le 
Monde » n’aura retenu que les 
vidéos des « visages hagards » 
des deux Directeurs ressources 
humaines « tentant d ‘échapper à 
une meute en colère » ! Mais pas 
un mot pour dénoncer la 
« violence » des annonces des 
dirigeants d’Air France : la 
suppression de 2.900 emplois. 
Pas un mot de compassion, non 
plus, pour ceux et celles venus 
manifester leur refus de voir leurs 
vies partir en lambeaux, et pas 
seulement leurs chemises. 

 

Un patronat à l’offensive 
 

      avoir été confronté à 4 mois de mobilisations 
contre la loi travail, le patronat est repassé à 
l’offensive. Depuis plusieurs semaines, dans tout le 
pays, dans tous les secteurs, les plans de 
suppressions d’emplois se succèdent : chez SFR, 
Philips, Servier, Gefco, HSBC, Intel et tant d’autres. 
En cette rentrée, c’est plus de 40 000 suppressions 
d’emplois qui sont annoncées.  
 

     Résultat : après avoir claironné en août que la 
courbe du chômage s’inversait, avec « son niveau le 
plus bas depuis 2012 », le gouvernement annonce 
une nouvelle progression du nombre des chômeurs au 
mois d’août. Toutes catégories confondues, on arrive 
à 6,275 millions de demandeurs d’emplois. Où est 
donc passé le million d’emplois promis par Gattaz, le 
chef du MEDEF, en échange de l’instauration du 
Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE). Il a pourtant 
coûté près de 19 milliards à l’État, rien qu’en 2015, soit 
un tiers des recettes de l’impôt sur les sociétés ? 

 

Il faut une politique anticapitaliste  
 

     Face à ce massacre social, les solutions 
politiques de la droite comme de la gauche de 
gouvernement sont identiques. Pour elles, face à la 
mise en concurrence mondialisée, pas d’autres 
solutions que d’aider encore et toujours les 
entreprises, à flexibiliser davantage l’emploi, à 
baisser les « charges » qui sont une partie de notre 
salaire, à préserver l’emploi « en France » ou 
l’emploi des « Français »…  
 

     Pour eux, pas question de remettre en cause la 
dictature patronale. Pourtant, nous 
avons besoin de mesures radicales 
qui donnent l’envie de se mobiliser. 
A commencer par l’interdiction des 
licenciements et la réduction 
massive du temps de travail, sans 
réduction de salaire, jusqu’à 
disparition du chômage. 
 

     Pour y parvenir, il faudra en finir 
avec la propriété capitaliste. C’est 
pourquoi nous défendons la 
nécessité d’exproprier les 
entreprises qui licencient. Et de 
confier la production et son 
organisation aux salariés afin de 

satisfaire les besoins sociaux, sous le contrôle de la 
population. 

 

Construire la riposte 
 

     Il y a donc urgence à coordonner tous les 
secteurs touchés par les suppressions d’emplois ou 
par la répression qui frappe ceux et celles qui 
s’opposent à la politique du patronat et du 
gouvernement. Et à reprendre l’offensive débutée au 
printemps contre la Loi El Khomri. Parce que les 
capitalistes ne connaissent qu’une règle: le rapport 
de forces. 
 

     Les 19 et 20 octobre à Amiens, le rassemblement 
de soutien aux 8 syndicalistes de Goodyear – à 
l’occasion de leur procès en appel – doit être 
l’occasion de commencer à modifier ce rapport de 
forces. 
 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 
     www.npa-auto-critique.org  
Tracts, actus, infos, échanges, tout  sur 
l’actualité des luttes dans notre secteur  
Et maintenant sur Facebook …. 
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