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ourle gouvsarement, Turgence c'est la démohüon du Code du ta\âil, touiours plus de guerre
cûnhe les peuples et totriours plus d'attaques
conte celles et ceux qui refusent de se plier à cette politique et àla dictaturepatortale.
La confêrence sur le climat à peine terminêe, son
urgence est d'expulser les paysans de Notre-Damedes-Landes pour constnrire un aéroport aussi inutile
que destructeur de I'erwironnement et du climat.
La guene contre Daesh c'est à la fois des bombar-

Malgrê le chantage àÏemploi, malgrê la répression,
des résistances existent. C'est d'abord le rêseau de
solidarité qui æ dêrieloppe autour des Goodyear
avec près de r5o ooo signatues et un rassemblement à I'iniüative de la CGT à Paris. C'est la ioumée

de mobilisadons dans toute Ia Fonction Publique
ce mardi 16 ianvier pour défendre un sewice public
de qualité, farrêt des zuppressions de postes et les
salaires tandis que les enseignants manifestent aussi
contre la réforme des collèges. Dans de nombreuses
entreprises d'Air France à Ia Poste en passant par les

dements au Moyen-Orient à l'efficacité militaire
douteuse, Ie massacre de populations cMles et Ia
fustification dun état d'urgence en France qui sert
de prétexte à une rêpression qui menace les droits

marins de la SNCM, les salariéEs du nettoyage des
HLM de Paris, d'EDR des trayailleurs/euses se mobilisentpour défendre leurs conditions de travail,leurs

dêmocratiques les plus êlêmentaires.

salaires et leurs emplois.

Arrnques rour AzrMur
Le gouvernement est complètement engagé dans
la répression conüe Ie mouvement social. C'est lui
qui est à Ïiniüative de la condamnation à 9 mois de

Ics inquiêtudes, les condamnations suscitées par les
grands pnriets réactionnaires de dédréance de lanationalité, d installation permanente de l'êtat d'urgence
commencent à se üansfonler en mobilisations.

prison fermes des salariês de Goodyear dont le seul

Frune GRANDIR LEs MoBIUSATIONS

crime étaitdelutter conûe la fermeture de leur usine,
tout comme les salariés de Ford, poursuivis suite à
leurs manifestaüons au Salon de lâutomobile de
zotz et zor4. C'est lui qui a assignê à résidence les
militants qui se battent pour changer le système pas
le climat. Complètemertt engagé dans la campagne
hystérique contre les salariés d'Air France, il est responsable aussi de Ia rêpression qui s'abat sur les
migrantEs et celles et ceux qui les soutiennent dans

un gouvemement de plus en plus otnrertement
réactionnaire, et dont lbbiectif maieur semble êue de
vendre des armes de guerre ou des Airbus aux régimes
Éactionnaires d'Égyptq dhrde ou dlran, nous derrons
amplifierles ripmtes.

leur combat légitime pour un accueil digne, ainsi
que pour la rêgularisation de tous les sans-papiers.
Un gourrerrrement complètement engagÉ dans la volontê d'attaquer toujours phrs les dtoits des salariêB.
la râluction du Code du tavail à quelques principes
vise à or:rnir la rroie à toutes les dérogaüons au travers
d'accords d'enteprisæ imposés parle chantage à I'emploi. Temps de fra\rail, rémunération des heures sup-

plémentaires, tout est négociable, respect du contat
de ftariail,... à la baisse sous prétorte de saurrcgarde de
I'emploi. Et pour faire bonne mesure, des règles sur Ia
larcitê de [enteprise au fort relent dislamophobie.

CousrnurRE LEs RÉflsrANcEs
PRENDRE CONÏACT
NPA- 2 rue Richard Lenoir
93 100 Montreuil
Adresse:

Flace à

Samedi 3o janvier sera une ioumée de mobilisations dans toute la France à l'appel d'un collectif
regroupant la plupart des organisaüons syndi
cales, associatives, politiques. A cette occasion il
est urgent de commencer à faire converger le combat conte l'état d'urgence, contre la déchêance de
la nationalitê, contre la guerre, conüe la régession sociale et Ia répression.
Iufardi a fâ/rie[, un rassemblerrent est organisé ensouüena»<Gooôrearàr4heures placeduTrocad&o àParis.

Le z7 féwier pour une manifestaüon nationale
contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et
dès maintenant pour s'opposer aux expulsions.
Prof,tons de ces occasions pour nous retouver,
faire grandir Ia mobilisation autour de nous,
prêparer la contre-offensive indispensable pour
mettre un coup d'arrêt à Ia régression sociale et
démocraüque.

25 janvier 2016
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GOODYEAR : t,ous dons la ru,e

!

L'indignation face au jugement condamnant huit
salariés de Goodyear à 2 ans de prison dont I mois
ferme est telle que près de 150 000 signatures ont été
réunies en un temps reçord pour contester cette

condamnation

d'une sévérité

exceptionnelle.

et

Rappelons que suite aux 1 150 licenciements

par la remise en cause des acquis sociaux. Rappelons
que Faurécia dégage de gros bénéfices, mais [es
patrons en veulent toujours plus.

disant

la

du 16 janvier le FN, parti soit-

Dans un communiqué
« anti-système

»

nous explique

gue

:

« Lo gravité de la situation exige que le gouvernement

fermeture de l'usine, 750 salariés n'ont toujours pas de
travai[. Cela s'appelle de ]a violence patronale, et elle
n'est pas punie par le code pénal !
La répression contre tous les secteurs qui luttent est
évidente, et les procédures sont de plus en plus

atlle bien plus loin pour soutenir les entreprises » .,.
«< celo passe por la baisse des charges fiscoles et
I'allégement des procédures odministratîves >». Le FN,
un parti au service des patrons comrne les autres !

nombreuses : à la Poste, Air France, chez Ford...

Pour la relexe des 8 de Goodyear la CGT
appelle à un rassemblement jeudi 4 février à
16 h 30 devant !a sous-préfecture de
Montbéliard. Venez nombreux

!

Prisgn oour les saloriés, sulsis p?ur un potron.
En décembre 2015, Denis Gautier-Sauvagnac, ancien
responsable du syndicat patronal UIMM(métallurgie) a
été condamné en appel à seulement 2 ans de prison
avec sursis et 100 000 € d'amende pour avoir
détourné, avec d'autres, 19 millions des caisses de
l'UlMM. Les Goodyear n'ont pas

Sochoux : orécarité, touiours
plus !

tÉoarrmar

lnscrire le retrait de la nationalité française aux
binationaux auteurs de « crimes constituont une
oüeinte grave à ld vie de la notion » c'est instituer,
deux catégories de français : ceux qui
le seraient et ceux qui le seraient un
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700 travailleurs se sont présentés

présélection
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de

candidats dans un Bymnase. Un entretien de quelques
minutes a eu lieu. Les intérimaires choisis seront
ensuite convoqués pour des tests et peut être iront-ils

sur les chaînes de montage pour quelques mois et
seront jetés ensuite, corhme d'habitude.

!

Chez TRËCIA, filiale de Faurécia, implantée sur la zone

de Technoland à Etupes qui fabrique des panneaux de

et

Mulhouse, les trois
organisations syndicales présentes : CFTC, CFDI CGT,
refusent le plan de « performances »» qu'il faut traduire
7er

peu moins, au motif que leurs
parents ou grands-parents ne
l'étaient pas. Cela renforce le

§É

sentiment de discrimination

élDCt

janvier la direction a organisé
son 2h" « job daiting » en 2 mois.

portes pour PSA Sochaux

qui peuvent arriver aux manettes de l'Etat.,.
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assignations à domicile, fouilles de véhicule ...) il faut
s'inquiéter des pouvoirs sans contrôle donnés à ceux

s€ir ÿflh,fêIuJlCeiâ
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une

réécriture de la constitution : ils veulent graver dans le
marbre ce régime d'exception qui permet I'action du
préfet et de la police sans contrôle du juge. Avec les
moyens ainsi mis en place (perquisitions de nuit,
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eu les mêmes faveurs.

pour cette

et ù la !échéance d,e notigltolité
Cette semaine les députes vont plancher sur

qui

conduit tant de jeunes à ne plus se
sentir « français >> et c'est inefficace
'@lÉ
pour lutter contre le terrorisme. Au
contraire : cela nous conduit là où les terroristes le
veulent ; faire reculer les droits et les libertés,
augmenter la peur et l'intolérance.
Un colleaif loçol s'est téé et o oppelé à un
rossemblement somedl i0 jonvier. ,l réunît des
orgonîsatlons polltiques, syndicoles et ossociotîves et
p re n d ra d' aut re s i nitiotives.

Pour suivre l'aaualité des luttes du
automobile, consultez le blog du NPA:

février 2076 - troct imprlmé por nos

www.npa-auto-crique.org
soins

- ne pas jeter

sur la voie publique

secteur

