Après l’ignoble attentat contre Charlie Hebdo
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Une immense vague d’indignation, d’émotion et
de colère a soulevé le pays, après l’exécution pure
et simple de journalistes indépendants, libres et
satiriques de Charlie Hebdo et de clients d’un
supermarché kasher parce qu’ils étaient juifs.
Mais dimanche 11 janvier, Hollande et son
gouvernement ont rebondi sur cette émotion
légitime pour en faire une gigantesque opération de
récupération autour d’une soi-disant «unité
nationale », avec pour alliés la droite et l’extrême
droite. Oubliées les
interdictions de manifester en
solidarité avec la Palestine ou
pour dénoncer l’assassinat du
militant écologiste, Rémy
Fraisse.

L’union nationale
pour faire oublier
leur responsabilité

Hollande nous a vanté la
France rassemblée. Son but:
justifier les guerres que lui et
son gouvernement mènent contre les peuples dans
les régions du monde où le pillage et les
interventions militaires organisées par les grandes
puissances ont semé la misère et le chaos.
Oui, les terroristes sont des monstres. Mais c’est
bien le chaos créé par l’occupation de l’Afghanistan
en 2001, de l’Irak en 2003 ou le bombardement de
la Lybie en 2011 qui ont créé le terreau sur lequel
prospèrent les intégristes.
C’est encore leur politique de régression sociale
ainsi que la décomposition sociale dont ils sont
responsables qui secrète cette barbarie
obscurantiste, cette violence abjecte qui vise à
semer la terreur, contre la liberté d’expression, au
nom de préjugés réactionnaires et d’un autre âge.
Le terreau du terrorisme, c’est la désespérance
face à la misère et à l’exploitation, face au chômage
dans les quartiers défavorisés, la désespérance due
au rejet parce que l’on n’a pas la même couleur de
peau, que notre nom n’a pas la même consonance
nationale.

L’union nationale pour faire oublier
la lutte de classe à l’intérieur

Et ce lundi, Hollande a eu le culot d’appeler les
« partenaires » sociaux à « l’unité nationale » pour
nous faire avaler sa loi Macron.

Cette loi s’attaque au Code du travail, à
l’Inspection du travail, aux Prud’hommes, pour en
finir avec « tout ce qui bloque, freine et nuit à
l‘égalité et au progrès », nous dit Hollande…
En réalité, pour détruire ce qui reste de protection
des salariés puisqu’au même moment, syndicats et
patronat sont engagés dans une « négociation » qui
a pour objectif le démantèlement complet du
système actuel de représentation des salariés.
La loi Macron, c’est la banalisation du travail le
dimanche et de nuit, mettant
fin progressivement aux
compensations salariales.
Il n’y a pas que les magasins
qui sont concernés, mais tout
le travail posté dans les
usines. Les licenciements
collectifs seront facilités, avec
des mesures allant au delà
des
«accords
de
compétitivité » Renault et
PSA.
C’est ce tout ce qu’il y a de
protecteur dans le droit du travail qui est jeté à la
poubelle, avec des moyens accrus donnés aux
patrons pour licencier, sanctionner, muter et
réorganiser.

Pour faire reculer le gouvernement
Construire l’unité des travailleurs
de toutes origines

De plus en plus de voix s’élèvent contre ce projet
scélérat, qui sera débattu à l’Assemblée nationale à
p a r t i r d u 2 6 j a n v i e r. R e s t e à c o n s t r u i r e
l’indispensable mobilisation pour construire le
rapport de force. Avec l’objectif d’imposer au
gouvernement le retrait pur et simple de son projet
de loi.
Mais pour battre la politique du gouvernement, la
réponse, ce n’est pas « l’union nationale ». Et le
grand danger, c’est la montée d’un climat raciste qui
nous détournerait de nos vrais ennemis.
Ce dont nous avons besoin, c’est du
rassemblement de la grande communauté de tous
les travailleurs, quelles que soient nos origines.
Pour reprendre l’offensive, faisons du 26 janvier
une première échéance de mobilisation contre la
loi Macron.

QUAND ON ARME, ON NE COMPTE PAS !

De Washington à Paris, les dirigeants politiques
affirment leur détermination à mener une guerre
sans concession contre le djihadisme. Et pourtant,
cela n’a pas empêché qu’entre octobre 2013 et
septembre 2014, le Quatar commande pour 34,2
milliards de dollars d’armes aux USA. Il s’apprête
même à acheter 36 avions Rafale à la France.
L’Arabie Saoudite est quant à elle le numéro 2
mondial des dépenses d’armement par habitant. A
eux deux, ces pays représentent aujourd’hui 40%
des exportations d’armes françaises. Et pourtant,
Quatar et Arabie Saoudite arment et financent les
djihadistes.
Mais ce n’est pas tout. La Qatar possède
aujourd’hui 17% de Volkswagen, 3% de Total, 7%
de Vinci, 12% de Lagardère… plus Le Louvre et le
PSG. Comme Ben Laden en son temps, ces
monarchies féodales sont bien intégrées au
capitalisme international… et choyées par les
dirigeants des grandes puissances.

CGT : SORTIE DE CRISE ?

Démarrée avec les révélations du Canard
Enchaîné sur les 105 000 € de travaux réalisés
dans l’appartement de fonction de Thierry Lepaon,
son Secrétaire général, la crise de la CGT vient de
déboucher sur sa démission et celle du bureau
confédéral : un fait sans précédent ! Mais au-delà
de la condamnation de ces pratiques incompatibles
avec les valeurs de la CGT, les critiques de
nombreuses équipes militantes portent aujourd’hui
sur l’incapacité de sa direction à proposer une
stratégie de lutte efficace pour s’opposer à la
politique d’agression sociale du gouvernement. Ce
qui est de plus en plus contesté par les militants
attachés à la défense des intérêts des travailleurs,
c’est l’enlisement dans le « dialogue social » et la
stratégie du « syndicalisme rassemblé » avec les
syndicats qui passent leur temps à négocier des
reculs sociaux.
Pour sortir de la crise, la CGT doit retrouver la
confiance de ses militants et faire la démonstration
de son utilité pour les travailleurs. Cela ne sera
possible qu’à la condition de s’atteler pour de vrai à
la construction des indispensables mobilisations
contre les politiques patronales et
gouvernementales. Et de chercher à rassembler
toutes les forces syndicales disponibles pour
reconstruire le rapport de forces.

MEDECINS LIBERAUX :
LEUR GREVE N'EST PAS LA NOTRE

Les principaux syndicats de médecins libéraux sont
en grève contre le tiers payant. Cette mobilisation
est réactionnaire car le "tiers payant" permettrait
au patient de ne pas faire l’avance de sa
consultation, alors qu’une personne sur 4 renonce,
en France, à des soins pour des raisons financières.
En refusant d’utiliser la carte Vitale, ils contraignent
non seulement le malade à débourser le prix des
consultations pour être soigné... mais à attendre
des semaines pour être remboursé. La meute qui

hurle à la "prise d’otage" à chaque grève des
cheminots ou des pilotes reste silencieuse cette
fois-ci.
Le gouvernement peut ainsi présenter sa loi de
santé comme une loi "progressiste" alors que la "loi
Touraine" poursuit et aggrave la privatisation et la
destruction de l’Hôpital public menée par Sarkozy. Il
faut en finir avec l'austérité budgétaire qui frappe
l'hôpital public et imposer la gratuité des soins,
remboursés intégralement par la Sécurité sociale
avec la généralisation du tiers payant.

LES VENTES
DE PSA ET RENAULT AUGMENTENT,
LES SALAIRES SONT BLOQUÉS !

Les ventes mondiales de PSA et de Renault ont
augmenté en 2014. PSA a vendu 2,939 millions de
voitures (+4,3%) par rapport à 2013 et Renault 2,37
millions de voitures, (+3,2%). Ce sont les chiffres
officiels annoncés. La moitié des ventes de Renault
et PSA sont maintenant réalisées hors d'Europe.
On est très loin des niveaux d'avant crise, mais
nul doute que les résultats financiers de Renault et
PSA vont profiter aux propriétaires et actionnaires.
Des voitures vendues il faut d'abord qu'elles soient
produites. Que les ventes baissent ou augmentent,
c'est toujours ceinture et austérité pour les salariés,
alors que le volume des profits est directement
indexé sur cette augmentation des ventes qui
provient de notre travail à tous les salariés de PSA,
Renault, sous-traitants et équipementiers.
Oui les ventes en augmentation justifient encore
plus les revendications de salaires !
Après les attentats, le gouvernement
tente de récupérer notre légitime indignation.

Non à l’Union nationale derrière
ceux qui exploitent et font la guerre

Reprenons l’offensive !
-‐	
   Contre les lois sécuritaires, l’antisémitisme et
l’islamophobie
- Contre la Loi Macron qui casse le Code du travail

Venez débattre au local du NPA
Mercredi 4 février à 20h00
au 40 rue des Murs Saint Yon
à Rouen
M A I L P O U R N O U S C O N TA C T E R :
nparenaultcleon@gmail.com

site national du NPA: www.npa2009.org
site NPA agglomération Rouen: www.npa76.org
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «autocritique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes
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