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Ainsi donc, Valls s'est déclaré candidat pour 2017,
démissionnant de son poste de premier ministre pour
essayer de jouer les hommes neufs. La semaine
dernière, Hollande avait préféré déposer le bilan,
craignant une déconfiture certaine après celle de
Sarkozy à la primaire de droite. Un bilan qu'il a jugé,
dans sa suffisance et son aveuglement, satisfaisant.
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Marine Le Pen qui espérait avoir face à elle
Sarkozy et Hollande, a beau jeu de dire que Valls et
Fillon, c'est la même chose, qu'ils ont été l'un et
l'autre premiers ministres de Hollande pour Valls et
de Sarkozy pour Fillon. Et de prétendre qu'elle est
anti-système voire, même, face à Fillon, « sociale ».
Quelle imposture ! Elle, la fille de milliardaire, qui ne

veut rien d'autre que gouverner en servant

Le président du Medef et de la finance
C'est que ses commanditaires, le grand patronat,
les gros actionnaires du CAC40, ont tout lieu d'être
contents. Hollande a continué, dans la lignée de
Sarkozy, à attaquer les droits des salarié-e-s, des
chômeur-se-s, des jeunes. Le chômage, la précarité et

la misère qui en résultent n'ont pas cessé
d'augmenter. On estime à 9 millions de personnes, le
nombre de pauvres qui doivent essayer de vivre avec
moins de 1000 euros par mois. Quant à celles et ceux
qui ont un emploi, c'est une pression continuelle, au
nom de la compétitivité, pour leur imposer un travail
toujours plus dur et mal
payé. Comme c'est
f*ti{( }e
aussi l'objectif de la Loi flil,fle 9t
Travail.
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multiplient.

le

gouvernement Hollande-Valls, c'est une nouvelle
offensive qui se prépare pour faire baisser encore le
« coût du travail ». Fillon, le candidat de la droite, a
choisi d'en faire son arme de campagne : 500 000
suppressions de postes de fonctionnaires, liquidation
des 35 heures et semaines qui pourront atteindre 48
heures, recul jusqu'à 65 ans de l'âge de départ à la
retraite, augmentation de la TVA, I'impôt le plus

de 2%. Avec en prime la

a

aujourd'hui,

préparons-nous

à

défendre nos droits, le résultat des luttes que les
travailleurs ont menées dans le passé, contre ceux

qui veulent les liquider pour nous exploiter
davantage. Travaillons à la préparation d'un
mouvement d'ensemble, dans la continuité de celui

Contre la droite et l'extrême droite

injuste,

il y

urgence à faire entendre
la voix des travailleur-ses, des jeunes, des exclue-s, de toutes et ceux qui
ne peuvent vivre que de
leur travail, face aux
représentants des
classes possédantes, du
patronat et de la finance,
quelle que soit leur
sensibilité politique.
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distribués, alors que les plans de licenciements se
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Préparons-nous dès maintenant à

les

Sur la base des reculs imposés par

reniements

gouvernements socialistes qui ont mené la même
politique que la droite, elle utilise l'écæurement qu'ils
ont provoqué pour essayer de duper les couches
populaires en voulant leur faire croire que l'origine de
leurs problèmes, ce serait la mondialisation, l'Europe
et l'immigration et non pas la politique des patrons et
des capitalistes.

patrons et les plus riches
ont été choyés ! Avec le
pacte de responsabilité,
impôtcompétitivité-emploi et
quantité
d'autres
subventions, ce sont des
dizaines
milliards
d'euros qui leur ont été

le

les

intérêts du Medef et des classes dirigeantes dont elle

morale
moyenâgeuse de la réaction catholique, les menaces
contre le droit à l'lVG et les préjugés homophobes.

que nous avons mené au printemps dernier contre la
loi Travail, en rupture avec les institutions et avec le
capitalisme.

C'est ce que nous défendrons dans cette
campagne électorale avec Philippe Poutou, un
ouvrier,

ca

ndidat anticapital iste et révol utionnai re.
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Renautt

interdiction des ticenciements, droit de regard sur
les livres de comptes... Ce sont ces mesures que
Un salarié du Technocentre Renautt à Cuyancourt PhiLippe Poutou défendra lors de notre camPagne
est décédé dans [a nuit du 23 au 24 novembre, présidentielle.
quetques heures après avoir subit [a viotence
patronale d'un entretien préatabl.e à licenciement PSA : des profits et des suppressions de postes!
durant leque[ i[ a déctaré être victime de fausses
accusations. L'entretien n'a pas pu être mené à son Le patron de PSA, Cartos Tavares, qui a doubté son
terme compte tenu de l'extrême anxiété salaire au printemps dernier à 5,2mitlions d'euros
décLenchée par les accusations portées contre [ui. te dit et [e répète: <<iI n'y a pas de suppressions de
Cette mise au pitoris entrainant un mataiseet postes chez PSA»...
['évacuation de notre cotlègueaux urgences. Ce lt s'agirait de départs votontaires et d'autres
décès survient en pteine négociation d'un nouvel mesures de «mobi[ités externes sécurisées>>.
accord de compétitivité que [a direction veut En fait, iI s'agit de [a mise en æuvre de ['accord de
imposer avec [a caution des syndicats àsa botte compétitivité complaisamment soutenu par les
dans un contexte de management par [a terreur organisations syndicates, hormis ta CCT. Avec [a
porté par des hauts cadres de ['entreprise. Après[a fermeture de ['usine d'Autnay et [es suppressions
vague de suicides de 200612007, [a violence de postes sur les autres sites en 2072, ce sont
patronale n'a pas cessé au Technocentre, dictée par 8000 emplois qui avaient été tiquidés. Mais depuis,
une direction qui ne cherche qu'à augmenter ['hémorragie continue avec [a suppression de 2000
encore et encore Les bénéfices et les dividendes postes de travail chaque année en France..
versés aux actionnaires et à Cartos Chosn. Si [a Le ptan présenté au comité central d'entreprise
direction est [a première responsable de cette viserait 1025 départs volontaires non remptacés,
situation, les syndicats signataires du précédent 983 «congés seniors» (qui permettent notamment
accord compétitivité de mars 2073 devraient aux satariéEs de partir avant ['âge tégal. de [a
s'interroger sur les conséquences de [eur potitique retraite avec environ 7Oo/o de [eur sataire). et 125
d'accompagnement avant de signer un nouvel congés longue durée. Ceta représente environ 3%o
accord. Hatte à [a vio[ence patronate, ['entreprise des effectifs totaux du groupe en France, les sites
doit rendre des comptes.
les ptus impactés étant Poissy et Sochaux.
L'intérêt de ce type de procédure est qu'iI permet
Pas d'argent public pour PSA La Janais !
d'éviter [es <<ptans cotlectifs de l.icenciements
économiques avec phase contrainte>>. La vague
Fin novembre on apprenait que Rennes Métropote
d'indignations, ptus ou moins de bonne foi, et de
allait donner 2,3 mitlions d'euros à PSA Rennes. protestations suscitée par [a suppression de
Ators que [e groupe a engrangé 1,5 mittiards 4OOemp[ois chez Atstom est ainsi évitée. Quant à
['État, détenteur de 74o/o des actions, Hotlande ['a
d'euros de bénéfices en 2075 et déjà 1,2 mittiard
de chiffre d'affaire au 1er semestre 2Ot6 et que dit: «Ce qui a été annoncé n'est rien d'autre que ce
qui avait été décidé avec les organisations
l'Etat a déjà versé 200 mittions d'euros au groupe
au titre du CICE voità qu'on continue [es cadeaux au
syndica[es, 5 sur 6 avaient signé»...
patronat! A l'heure de faire payer les impôts locaux
D'un côté, pour PSA 2,4mittiards d'euros de
aux habitants cette nouvette est une véritabte bénéfices engrangés ces dix-huit derniers mois,
provocation de ce parti socia[iste qui route des comptes repassés dans [e vert en 2015, avec
désormais ouvertement pour [e patronat!
un bénéfice net de 1,2mi[[iard d'euros et une
Ators que [a direction taitle dans les effectifs pour
année 2076 qui devrait être également profitabte.
[a rentabitité, que [e groupe détocatise les centres
De ['autre, des conditions de travaiI dégradées
de recherches et de déve[oppement sur d'autres avec un accroissement des charges de travait. Et
sites, ce versement de Rennes Métropote ne tient
[orsque les satariéEs se révottent, c'est [a
pas. Hausse des sataires, sécurité de l'emptoi en
répression. l[ est grand temps que [e monde du
CDl, fin des aides pubLiques, abrogation du CICE,
travaiI retève ta tête!!
Viotence patronale au Technocentre

Pour prendre contact avec te NPA Rennes:
npa. rennes@anticapita [istes-3 5.org
http://www.a nti ca pita [i ste-3 5.or gl
Pour nous soutenir financièrement, rendez-vous sur:
http s://so u scri ptio n. n pa 2OO9.or gl

