NON AU PROJET DE LOI EL KHOMRI
Non à la destruction des droits des travailleurs

POUR FAIRE ÉCHEC À CE GOUVERNEMENT
IL FAUT UNE MOBILISATION GÉNÉRALE
BULLETIN NPA

DU SECTEUR AUTO DU PERCHE

Le patronat et la droite en rêvaient, le
gouvernement Valls-Hollande propose de passer à
l’acte. Après la déchéance de la nationalité, empruntée
au
programme
du
Front
national
et
la
constitutionnalisation de l’état d’urgence, voilà le
nouveau chantier du gouvernement. Avec l’avant
projet de loi El Khomri, la ministre du travail, il s’agit
d’entamer la réécriture complète du Code du travail,
en faisant table rase de plus d’un siècle de droits des
salariés, conquis souvent de haute lutte.

Valls et son retour au XIXème siècle,
c’est non !
Avec ce projet directement inspiré du
programme du MEDEF et de la droite, tout y passe.
C’est le dynamitage des 35 heures, avec
+ la possibilité pour les entreprises de faire travailler
jusqu'à 12 heures par jour,
+ 48 heures par semaine ou jusqu’à 46 heures sur 16
semaines consécutives,
+
la baisse de la rémunération des heures
supplémentaires en abaissant
à 10% la majoration légale,
tout en diminuant leur nombre
par la possibilité de calculer le
temps de travail sur 3 ans,
+ le recours aux « accords de
compétitivité »
autorisant
l’augmentation du temps de
travail sans augmenter le
salaire, même en l’absence de
«difficultés économiques »,
+ avec à la clef le
licenciement « pour cause
réelle et sérieuse » des
salariés qui s’y opposeront ;
+ l’élargissement des critères
autorisant les licenciements
économiques et la possibilité
ouverte aux multinationales de
procéder à des licenciements en France, même si
leurs filiales étrangères sont prospères ;
+ le plafonnement des indemnités prud’homales pour
licenciement illégal à l'équivalent de 15 mois de
salaire ;
+ le feu vert aux référendums d’entreprise pour valider
les « accords d’entreprise, afin de contourner les
syndicats qui les combattront.

Pas d'autre choix
qu'organiser la résistance
Face à cette attaque d’une violence inouïe, il
est urgent que l'ensemble du monde du travail,
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notamment les syndicats, annoncent un plan de
mobilisation qui soit à la hauteur : jusqu'au retrait
total de ce projet.
Assez de molles protestations et pas de journées
d’action sans lendemain. Valls l’a répété : « J’irai
jusqu’au bout ». Ce qui est donc à l’ordre du jour,
c’est la préparation d’une véritable épreuve de force
contre ce gouvernement, dans la rue, par la grève,
avec la perspective d’un blocage de l'économie.
Il y a juste dix ans, les étudiants et les lycéens
faisaient ravaler à De Villepin son « Contrat Première
Embauche », alors que la loi avait déjà été votée au
Parlement. La preuve que lorsque le mouvement est
déterminé et que les grèves deviennent visibles, car
en même temps et partout dans le pays, les
gouvernements aussi têtus et forts soient-ils sont
obligés de reculer !

Rassembler les luttes
de tous ceux et celles qui résistent
L'état
d'urgence
pour
empêcher
des
militants de manifester,
des juges qui condamnent
des salariés qui défendent
leur emploi à de la prison
ferme comme ceux de
Goodyear,
des
agriculteurs
menacés
d'expulsion
car
ils
empêchent
les
multinationales du BTP de
faire des profits comme à
Notre-Dame-Des-Landes,
des militants qui aident les
migrants
traduits
en
justice.... et maintenant, le
retour aux conditions de
travail des siècles passés.
La boucle est bouclée...
à moins que justement, ce soit enfin l’occasion de
dire « STOP », tous ensemble. Parce que nous
sommes nombreux à penser que le moment est venu
de
descendre dans la rue, tous ensemble et de
démarrer enfin ce qu'il faut pour arrêter ce carnage
social : un grand mouvement social, comme en
1936 ou 1968.
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Avec tracts, actus, infos, le site est
essentiel à l’échange d’informations sur
l’actualité des luttes dans notre secteur

24H DE GREVE A PAULTRA A CHATEAUDUN

NAITRE OU NE PAS N’ETRE EGAUX EN DROIT

Vendredi dernier, les salarié(e)s de Paulstra à
Chateaudun n’ont pas fait moins de 24h pour se faire
entendre dans les négociations de NAO. En plus de 80€
d’augmentation mensuelle pour tous, ils revendiquaient la
reconnaissance des qualifications et la mise en place d’un
salaire maximum des dirigeants, et ça, ça pourrait donner
des idées à du monde.
Pour l’instant, la direction ne leur accorde que 0,3% une
prime exceptionnelle d'intéressement de 120 €, avec 60 €
d'abondement, soit 180 €, et la prime de vacances voulue à
450 €, passe de 380 € à 400 €. On est vraiment loin du
compte. Et si on s’y mettait tou(e)s ensemble !

Une fois par an, l’État jette un bref regard sur les
entorses à l’égalité en France. Le Défenseur des droits,
Jacques Toubon, a publié, jeudi dernier, son rapport
d’activité. Cela va de l’interdiction municipale de donner
une sépulture à une enfant rom de 2 mois, aux refus
d’inscription dans les cantines scolaires d’enfants dont les
parents sont au chômage, ou encore de l’impossible accès
aux droits élémentaires aux discriminations perpétrées par
la police (+29,6 % par rapport à 2014).
Pour plus de la moitié, ces réclamations concernent le
travail ou l’embauche, public/privé confondus. Avec des
femmes payées en moyenne presque 20 % de moins que
les hommes dans le privé. Mais aussi les discriminations,
le harcèlement, voire les violences, en raison de l’origine,
de la maladie, de l’âge… ou encore des activités
syndicales. Si on naît, en principe, égaux en droit, on ne le
reste pas longtemps…

LES INFORMATICIENS DE PSA NE VEULENT
PAS ETRE VENDUS AVEC LES ORDI
La direction de PSA a annoncé son projet de vendre à
la société CAP Gemini son secteur informatique composé
de 220 ingénieurs et techniciens. De PSA à Cap Gemini,
c'est un transfert entre grosses entreprises vers l'une des
sociétés informatiques les plus riches et rentables de France
Pour "réduire les coûts et augmenter la compétitivité", ils se
vendent entre eux machines, ordinateurs et ...salariés.
Les informaticiens concernés ne se laissent pas faire !
Une grève inter sites les a mobilisés mardi 16 févier sur tout
PSA. A Rennes, Ils portaient des pancartes : «PSA m’a
vendu» ou bien «Out the race !» Et la protestation continue !
Maintenant, sur un même site, cohabitent de plus en
plus salariés en CDI, CDD, apprentis, intérimaires et
prestataires. Visant toutes les catégories de personnel, Ils
ne cessent de vouloir nous diviser. Soutien à tous ceux et
celles qui résistent !

RENAULT : AUGMENTATION DES BENEFICES
ET DES DIVIDENDES
Renault a annoncé un bénéfice de 3 milliards d'euros
pour 2015 en hausse de près de 50 % par rapport à l'année
dernière. La marge opérationnelle est ce qui intéresse le
plus les capitalistes, mesurant ce que rapporte le capital
investi : elle a atteint 5,1 % contre 3,9% en 2014. C'était
l'objectif de Renault pour 2017 atteint donc avec deux ans
d'avance sur le programme de Ghosn.
Les deux tiers du bénéfice de Renault proviennent de la
contribution de Nissan, à savoir 2 milliards d'euros de
dividendes. L'alliance avec Nissan profite bien à quelques
uns. Le dividende par action Renault va augmenter de plus
de 25% passant de 1,90 euros pour les résultats 2014 à
2,40 euros pour les résultats 2015.
Dans le même temps, conséquence de l'accord de
compétitivité imposée aux salariés, les salaires restent
bloqués. Preuve est une nouvelle fois faite que le travail des
salariés sert à enrichir les actionnaires.

UN SYSTEME ENCRASSE
Il y a 2 semaines se déroulait le salon « Rétromobile ».
Depuis quelques années les ventes aux enchères atteignent
des sommets délirants comme la vente d’une 2CV
poussiéreuse à plus de 170 000€ ! Car les capitalistes, les
poches pleines à craquer après avoir fait les nôtres, ne
savent plus où placer tous leurs profits.
Après les placements dans les tableaux d’arts est venu
le temps d’investir dans les vieilles mécaniques qui finiront
bâchées à l’abri des curieux au fond d’un sous-sol. Tout cela
souligne une fois de plus le côté parasitaire de l’économie
capitaliste. C’est leur système que l’on devrait reléguer au
fin fond du garage.

ILS REINVENTENT LE BENEVOLAT
OBLIGATOIRE !
Le conseil départemental du Haut-Rhin a décidé de
conditionner le versement du RSA à l’accomplissement de
7 heures de bénévolat hebdomadaire, façon de
condamner les pauvres à des travaux dits « d’intérêt
général », mais gratuits et forcés, comme au 19e siècle.
La mesure lancée sous Sarkozy avait été abandonnée
par la gauche. Pas par solidarité avec les plus démunis,
mais faute de trouver assez de postes dans les
associations, collectivités locales, maisons de retraite et
autres établissements publics.
Le gouvernement n’a pas pensé à une autre solution,
qui tombe pourtant sous le sens : l’interdiction des
licenciements chez tous ces patrons voyous et l’embauche
massive dans les services publics. Cela réduirait d’autant
le chômage comme le nombre d’entre nous réduits au
RSA.

SYRIE : DES NEGOCIATIONS
EN TROMPE L’ŒIL
Dès le début de la révolution syrienne en 2011, les
puissances occidentales s’inquiètent d’une déstabilisation
croissante au Moyen Orient, néfaste à leurs intérêts. Elles
cherchent les moyens d’un compromis entre le dictateur
Assad et une partie de l’opposition. Tout en laissant Assad
écraser dans le sang une révolution populaire confrontée à
d’autres adversaires tout aussi déterminés : Daesh , al
Nosra… Aujourd’hui les puissances occidentales
désignent Daesh comme ennemi principal. Elles
prétendent œuvrer à l’arrêt des combats.
Mais en marge des pseudo-négociations de Genève,
Assad et la Russie écrasent Alep sous un tapis de
bombes, hôpitaux compris. Des colonnes de nouveaux
réfugiés sont bloquées à la frontière turque. Une Turquie
plus occupée à bombarder les kurdes qu’à combattre
Daesh. Les sales guerres des puissances extérieures ne
font qu’augmenter le chaos. La preuve par l’Afghanistan,
le Pakistan ou la Libye. Autant de raisons de dire non à
leur prétention de gendarmer le monde.
UN MONDE DE FOUS
Un rapport de l’ONG Oxfam révèle que 1 % de la
population mondiale possède plus de richesses que les 99
% restants. C’est vraiment tout le système capitaliste qu’il
faut renverser.
Si nos idées t’ intéressent, n’hésite pas
à nous contacter : npa.perche@gmail.com
Ou à joindre les diffuseurs : Tél. 06 82 44 28 63

