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L’ignominie au pouvoir
60 millions de réfugiés à travers le monde, c’est l’estimation que vient d’établir le Haut commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Des exilés poussés à fuir leur pays à cause des guerres semées
par les grandes puissances pour contrôler la planète, des persécutions et des dictatures. Rappelons que
l’immense majorité sont accueillis par les pays pauvres limitrophes, alors qu’autour de 100 000 sont
arrivés en Europe depuis le début de l’année. À Paris, comme à Calais, Vintimille ou ailleurs, des
centaines de migrants, demandeurs d’asile ou en transit se retrouvent à la rue ou dans des camps de
fortune, après avoir risqué leur vie en traversant le désert et la Méditerranée, quand ils ne sont pas
matraqués et dispersés par la police comme cela a été le cas à Paris ces derniers jours.
Ils sont des milliers chaque mois, expulsés de
leurs terres, fuyant les guerres et massacres
entretenus par les marchands d’armes, à se retrouver
en butte à la répression, bloqués et chassés aux
frontières ou renvoyés dans leur pays d’origine.
Mais les frontières n’existent pas pour tout le
monde. La France accueille des dictateurs, comme
dernièrement Ali Bongo, président du Gabon, invité
au salon du Bourget. Pas de souci non plus pour ces
autres dictateurs d’Afrique ou des différents émirats
pétroliers qui s’offrent (on pourrait même dire
squattent) une bonne partie des hôtels particuliers
des Champs-Élysées et alentours. Quant aux
oligarques russes, bienvenue sur la côte d’Azur !
Pas de frontières, pas de barbelés pour ces
assassins au pouvoir, ces pilleurs de leurs peuples.

Un plan d’aide en trompe l’œil
Face à la guerre en Syrie, et à l’afflux de réfugiés
en Europe, sur 130 000 personnes jugées prioritaires
par le HCR, la France s’est engagée à en accueillir
seulement 1000, quand l’Allemagne en accueillait
20 000.
En réalité, nos gouvernants reprennent la
propagande du Front national, préférant alimenter la
peur de l’étranger et fabriquer des travailleurs sanspapiers que des patrons sans scrupules surexploitent.
Tandis que les migrants fuient d’abris en abris, ou
sont bloqués à la frontière, à Vintimille, et se font
poursuivre, matraquer et harceler sous nos yeux par
la police, française et italienne, la démagogie va bon
train, comme Sarkozy évoquant une « fuite d’eau »
en parlant des réfugiés, ou encore Valérie Pécresse

qui veut un « blocus maritime le long des côtes
libyennes », ou encore, en Hongrie, le président
Victor Orban qui annonce la construction d’un mur
de 150 kilomètres pour barrer la route aux migrants.
Le ministre Cazeneuve, lui, a annoncé un « plan
d’urgence » avec la création de 11 000 places
d’hébergement d’urgence, dont 4 200 étaient déjà
prévues, et seulement 2 000 d’ici la fin de l’année.
Bien peu face aux besoins, alors que les centres
d’accueil sont débordés. Mais derrière ce semblant
d’aide humanitaire, le plan met surtout la priorité sur
le renforcement des expulsions, avec un tri entre
prétendus « bons » et « mauvais » réfugiés. Le
gouvernement veut surtout remplir encore plus les
centres de rétention, dernière étape avant
l’expulsion.
Alors que l’État français n’octroie l’asile qu’à
17 % des demandeurs (la moyenne européenne étant
pourtant à 45 %), avec ce nouveau plan d’urgence ce
n’est pas près de changer.

Lutter pour la liberté
Les expulsés de La Chapelle ont manifesté
malgré la répression policière, occupé une
caserne de pompiers désaffectée, soutenus par des
centaines de riverains. Une mobilisation de
solidarité s’est exprimée. Le 21 juin des milliers
de personnes étaient mobilisées à Berlin, Paris,
Calais, Menton et Rome pour soutenir les
migrants face à la politique menée par l’Europe.
Oui : l’heure est à la solidarité internationale
des exploités face aux tenants du système !

DCMAP : les RH sortent leur plan vigie-furax
Le collectif Mission DCMAP s’est réactivé pour que la
prime provisoire de mission obtenue en 2013 suite à une
lutte de plusieurs mois soit maintenue.
Une délégation a été reçue par les RH centraux avec des
syndicats. Lors de cette réunion, la direction a indiqué
qu’elle « ne négociait pas avec les collectifs », comme
Bush ou Poutine vis-à-vis des terroristes.
Une façon d’essayer de sauver la face parce que c’est
bien lorsque les salariés entrent en lutte et s’organisent
par eux-mêmes qu’ils sont en capacité de la faire reculer.
Alors multiplions ces collectifs !
La direction enfonce les portes ouvertes
Dans le dernier mail « Expli’sites », la direction se
plaint que des salariés déverrouillent les portes badgées.
Au lieu de faire les gros yeux, elle ferait mieux de faire
fonctionner son système. Dans plusieurs bâtiments,
lorsqu’on active le badgeage… personne ne peut rentrer !
D’un autre côté, si elle veut nous empêcher d’aller
bosser, on en va pas trop insister, on la laisse « être
responsable de ses actes ».
Au L26, le mySteria reste entier
Après avoir travaillé des semaines avec des badges
visiteurs suite au flou sur la reconduite de leur contrat, les
salariés de l’antenne Steria du L26 ont été obligés de
quitter Lardy après avoir subi des émanations de gaz dans
leur local. Personne ne sait quand ils vont revenir et
surtout à combien.
Hors de question d’accepter que des travailleurs, qu’ils
soient prestataires ou pas, soient traités de cette façon !
Exigeons leur retour immédiat dans des conditions
normales de travail.
Franche arnaque
Depuis « l’accord de compétitivité », il faudrait être
franchement généreux pour laisser filer la franchise d’été.
Car c’est nous qui nous la fabriquons en travaillant
chaque semaine quelques minutes de plus que les 35h
légales.
On ne la laissera donc pas au patron mais on a surtout
l’intention de lui faire payer tous les sales coups de cet
accord lors des prochaines mobilisations !
Liberté de la presse : Où est Charlie ?
Suite au reportage télé dénonçant les techniques de
Renault pour contourner le plafond du Crédit Impôt
Recherche (CIR), Ghosn a écrit au Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel (CSA) pour demander des comptes à la
journaliste de l’Œil du 20h. Et la commission d'enquête
du Sénat sur les usages du CIR a envoyé une lettre de
remontrance au président de France Télévision.
Heureusement qu’on est en démocratie…

Embauches au compte-goutte
A peine 400 embauches ont été validées en 2015 dans
l’Ingénierie/Tertiaire, dont 200 en Ingénierie. Vu le
nombre de départs, on est toujours largement dans le
négatif. A Lardy, il y aurait une trentaine d’embauches,
et encore pour les techniciens, ce serait proche de 0… Si
on veut des embauches, il va falloir se mobiliser !
Clef à café : une inauguration au rabais
La nouvelle clef à café était distribuée hier au bocal des
expos. Son intérêt ? Aucun. Le prix reste le même et on
doit en plus avancer le café sur la clef avant d’en
profiter… Pour fêter dignement cette initiative qui ne sert
à rien, la direction avait annoncé une distribution gratuite
de café. Mais radine comme elle est, elle a annulé au
dernier moment. Il faut dire que 0,4€ par personne, ça
aurait fait plus que les AGS 2015. La direction a dû
paniquer devant sa propre tentative de générosité !
Pince, quand tu nous tiens
Pour continuer dans sa mesquinerie, la direction a
décidé de ne pas donner cette clef à café aux prestataires.
Ça ne coûtait rien, mais c’était déjà trop pour elle…
Ecolo, mais pas trop
Alors que des discussions sont en cours au sujet de
nouveaux cycles d’homologation, Ghosn a mis en garde
la commission européenne contre « des politiques
ambitieuses de lutte contre le réchauffement climatique »
qui entreraient « en conflit avec la nécessaire protection
de l'emploi et de la croissance en Europe ».
Renault a beau sponsoriser la conférence sur le climat
(COP21), pas question de toucher à la croissance des
ventes et de la MOP (Marge Opérationnelle) ! Et
l’emploi a bon dos : Renault ne cesse d’en supprimer
(CASA, PRV, GPEC, Accord de compétitivité…) et ce
n’est pas à cause du réchauffement climatique.
Grèves en série chez les Bretons
À PSA Rennes, après avoir largement vidé le site, au
point de passer à une seule équipe, la direction voudrait
maintenant faire passer tout le monde en journée, avec la
suppression de la prime d’équipe, des cars de transports
et l’instauration des heures sup annoncées au dernier
moment sur la chaîne. Face à ces attaques, les réactions
ne se sont pas fait attendre: le 2 juin, 800 travailleurs ont
débrayé. Depuis ces débrayages se sont multipliés.
Comme le scandent les grévistes, « La force des
travailleurs, c’est la grève ».
Merci pour votre soutien
Un grand merci aux nombreux salariés qui ont donné à
la collecte de soutien il y a quinze jours. C’est promis :
on continue !

