Primaires de la droite comme du PS,
le monde du travail n’a rien à y gagner.
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rançois Fillon a donc gagné le deuxième tour de
la primaire de droite. La droite a son candidat,
son plan pour combattre le monde du travail et
concurrencer l’extrême droite. C’est cet ancien
ministre, auteur de la loi de casse de l’école en 2005,
puis de la casse des retraites en 2003 et 2010 qui va
tenter de faire croire qu’il a des solutions pour le pays.

La stratégie du choc
Le programme de Fillon ressemble à un cauchemar:
fin de la durée légale du travail (vers les 48h
hebdomadaires), retraite à 65 ans et fin des régimes
spéciaux, dégressivité des allocations chômage,
suppression de 500 000 postes de fonctionnaires,
allègement d’impôts de 40 milliards pour les
entreprises, suppression de l’ISF, dynamitage de la
sécurité sociale avec la fin
des
cotisations
patronales, augmentation
de la CSG et de la TVA
de deux points …
Et Fillon promet de
réaliser
tout
ça
en
quelques semaines, à
coup d’ordonnances et de
49.3 car selon lui, « les
organisations syndicales
n’ont plus la force pour
accomplir les blocages
dont elles menacent ».

Racisme décomplexé, ordre moral et appuis aux
dictateurs...
La suite de son programme donne envie de vomir.
Pour Fillon, « Non, il n’y a pas un problème religieux
en France. Oui, il y a un problème lié à l’islam ». Sa
solution : fixer des quotas de migrants par origine. Il
annonce aussi qu’il reviendra sur la loi Taubira, qui a
ouvert le mariage aux couples de même sexe,
notamment sur l’adoption d’enfants par les couples
homosexuels. Grand défenseur de la religion
catholique, il prône le retour à l’ordre moral : uniforme
à l’école, remise en cause de l’avortement.
Et sur le plan international, il soutient ouvertement les
dictateurs russe et syrien, Poutine et Assad.
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Un « boulevard » ouvert par la gauche
Sur l’immigration, les retraites, les suppressions de
postes, la « loi travail », le gouvernement HollandeValls a mené une politique tellement à droite que
Fillon a seulement décidé de pousser encore plus
loin les attaques pour servir le patronat.
Et si depuis dimanche, les médias voudraient nous
intéresser à la question de savoir si Valls s’opposera
à Hollande à la primaire de la gauche, une chose est
sure : quel qu’il soit, le candidat du PS défendra les
intérêts des classes possédantes. Quant à ceux qui,
de Montebourg à Mélenchon, se voient en «
hommes providentiels » tout aussi nationalistes que
les autres, ils ne jurent que par les élections alors
que l’essentiel est avant tout de reconstruire les
mobilisations »

Sans attendre les
élections, contre
toutes les
politiques
antisociales, d’où
qu’elles viennent !
Quelle
que
soit
l’issue
de
la
présidentielle, cette
élection amènera au
pouvoir
un
programme qui sera
encore
plus
violemment hostile aux classes populaires, aux
immigrés, aux jeunes.
L’enjeu de cette campagne est de préparer le camp
des travailleurs, celui des exploités, à défendre ses
intérêts, à nous battre contre toutes les attaques.
Contre les suppressions d’emplois, contre les
politiques islamophobes et racistes en général, pour
imposer l’interdiction des licenciements, le partage
du temps de travail, un revenu décent pour toutes et
tous, le désarmement de la police, une rupture avec
le système, pour construire une société débarrassée
de l’exploitation et de toutes les oppressions.
C’est maintenant que nous devons nous préparer à
nous mobiliser, à construire des manifestations, des
grèves, un mouvement d’ensemble pour empêcher
ces politiques antisociales d’être menées.
C’est pour défendre ces idées que Philippe Poutou,
ouvrier de l’automobile, sera le candidat du NPA en
2017.

VIOLENCE PATRONALE AU TECHNOCENTRE RENAULT
Un salarié du Technocentre Renault à Guyancourt est décédé dans la nuit du 23 au 24 novembre,
quelques heures après un entretien préalable à licenciement durant lequel il a déclaré être victime de
fausses accusations. L’entretien n'a pas pu être mené à son terme compte tenu de l’extrême anxiété
déclenchée par les accusations portées contre lui. Cette mise au pilori entrainant un malaise et son
évacuation aux urgences.
Ce décès survient en pleine négociation d’un nouvel accord de compétitivité que la direction veut imposer
avec la caution des syndicats à sa botte dans un contexte de management par la terreur.
Après la vague de suicides de 2006/2007, la violence patronale n’a pas cessé au Technocentre, dictée
par une direction qui ne cherche qu’à augmenter encore et encore les bénéfices et les dividendes versés
aux actionnaires et à Carlos Ghosn. Halte à la violence patronale, l'entreprise doit rendre des comptes.
LE CONGÉ SENIOR REMIS EN CAUSE.
Avec le NCS 2, les ouvriers de fabrication ne
pourront plus bénéficier automatiquement du
congé senior. Pour en bénéficier il faudra être
ouvrier professionnel, ETAM ou cadre ou alors
que l'usine soit déclarée en sureffectif par le
patron. C'est en fait une manière de dire qu'à
force de supprimer des postes il n'y a plus assez
d'ouvriers en fabrication, que nous sommes en
sous-effectif permanent. Quoi qu'il en soit, le droit
à la pré-retraite pour tous doit être maintenu et les
départs doivent tous être compensés par des
embauches en CDI.
LA LOI TRAVAIL, PAS DANS NOS BOITES !
Une des mesures de la loi travail consiste à
étendre
les
motifs
de
licenciements
économiques. Elle est entrée en vigueur la
semaine dernière. Chez PSA on nous explique
que le "poids de forme" de l'entreprise (les
effectifs) doit être basé sur les prévisions les
plus pessimistes du marché pour être
compétitif. Ainsi même en accumulant 2,4
milliards de profits sur les 18 derniers mois PSA
pourrait avoir recours aux licenciements
économiques, au nom de la sauvegarde de sa
compétitivité. Fillon (lui qui vit dans un château)
a dit : « il serait temps que les salariéEs
s’habituent à la précarité ». Il n’en est pas
question, la loi travail ne rentrera pas dans nos
boites!

SOUS EFFECTIF PERMANENT.
Dans les ateliers, la tension monte. Les
moniteurs passent leur temps aux postes et les
ouvriers n’ont plus le temps de souffler en se
faisant remplacer. Les demandes de congés
sont de plus en plus souvent refusées au
prétexte que l’absentéisme est trop fort alors
que ce sont les effectifs qui sont trop faible. Ces
conditions de travail déplorables peuvent
engendrer des conflits entre salariéEs et c’est
bien le souhait du patron que de nous voir
divisés, en concurrence. Mais l’individualisme
est une impasse, nos problèmes dans les
ateliers font la richesse des actionnaires, il n’y a
aucune raison de se laisser faire !
VOLKSWAGEN VIENT D'ANNONCER LA
SUPPRESSION DE 30 000 EMPLOIS D'ICI A
2020.
Il y en aura 23 000 en Allemagne, c'est à dire 20 %
des effectifs totaux de la marque. Volkswagen veut
augmenter sa productivité de 25 % soit produire
autant de bagnoles avec le quart des ouvriers en
moins. Il veut doubler son taux de profit d'ici à 2020.
Au même moment, Volkswagen va rembourser
pour 15 milliards d'euros les clients nord-américains
arnaqués par les moteurs diesel truqués. Les
suppressions d'emploi annoncées vont servir à
payer les fraudes des dirigeants ! Ici ou en
Allemagne toujours les mêmes qui trinquent. Et si
on s'y mettait tous ensemble !

HOLLANDE EST SATISFAIT DE SON BILAN, C’EST POURQUOI IL LE DEPOSE
Après avoir mené une politique antisociale, toute dévouée au MEDEF, à l’image de la loi El Khomri, et
une politique sécuritaire utilisant les attentats pour remettre en cause les libertés individuelles et
collectives, Hollande a annoncé qu’il ne serait pas candidat en 2017.
Il ne nous manquera pas mais avec ou sans lui, les classes populaires n’ont rien de bon à attendre des
candidats de droite, d’extrême-droite et de la gauche libérale. Nous ne pouvons compter que sur nousmêmes et nos mobilisations pour défendre nos intérêts.
C’est le sens de la candidature de Philippe Poutou, ouvrier de l’automobile à Ford Blanquefort, pour le
NPA à l’élection présidentielle : faire entendre la voix des travailleuses et des travailleurs, préparer les
combats, les mobilisations de demain qui seront seules capables de bloquer l’avenir que tous ces
politiciens nous préparent.

