FACE À LEUR CIRQUE ÉLÉCTORAL
FAISONS ENFIN ENTENDRE LA VOIX DES
TRAVAILLEURS, DES JEUNES ET DES EXCLUS
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Après des semaines de “primaire” de la droite pour la
désignation de son candidat à la prochaine
présidentielle, les médias nous reprennent la tête avec
la “primaire” de la gauche de gouvernement. Suite au
dépôt de bilan de Hollande, qui a jeté l’éponge, ça se
bouscule pour prendre la suite du monarque déchu.

On prend les mêmes
et on recommence ?
Après avoir poussé Hollande
vers la sortie, Valls s’est donc
déclaré candidat pour 2017,
démissionnant de son poste de
premier ministre en essayant de
jouer les hommes neufs.
Tellement neuf … qu’il dit
assumer à 100% le bilan de ce
quinquennat d’attaques contre
le monde du travail, dans la
lignée de celui de Sarkozy.
Depuis 2012, le chômage, la précarité et la misère n’ont
cessé d’augmenter. On estime à 9 millions le nombre
de pauvres qui essaient de vivre avec moins de 1 000
€ 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 plus mal payé.
A l’inverse, les patrons et les plus riches ont été gâtés !
Avec le « pacte de responsabilité, puis le Crédit ImpôtCompétitivité-Emploi (CICE) et quantités d’autres
subventions, ce sont des dizaines de milliards qui leur
ont été distribués, alors que les plans de licenciement
se multiplient.
Quant aux trois ex-ministres – Montebourg, Hamon et
Peillon – croient-ils nous faire oublier qu’ils ont soutenu
la politique de Hollande et qu’aujourd’hui, ils n’ont rien
d’autre à proposer que de gérer loyalement les affaires
du capitalisme ?

Contre la droite et l’extrême-droite

Public, recul à 65 ans minimum de l’âge de départ à la
retraite, augmentation de la TVA, l’impôt le plus injuste,
de 2%...
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. Et de prétendre qu’elle est antisystème,
et même « sociale » face à
Fillon.
Mais
quel
mensonge ! Elle, la fille du
milliardaire, qui ne veut
rien d’autre que gouverner
en servant les intérêts du
MEDEF et des classes
dirigeantes dont elle fait
partie.
Profitant
de
l'écœurement
provoqué
par les reniements des
gouvernements socialistes
qui ont poursuivi la
politique de la droite, elle
essaye de tromper les couches populaires en voulant
faire croire que la cause de nos problèmes, ce serait la
mondialisation, l’Europe et l’immigration et non la
politique des patrons et des capitalistes.

Rien à attendre du résultat
de la prochaine présidentielle !
Oui, il y a urgence à faire entendre une autre voix : celle
des travailleurs, des privés d’emplois, des jeunes et des
exclus de la société, face à ces représentants des
classes possédantes, du patronat et de la finance, qu’ils
se réclament de la droite ou de la gauche de
gouvernement.
Sans attendre, préparons-nous à défendre les droits qui
ont été arrachés par toutes les luttes menées au cours
des décennies passées, contre ceux qui veulent les
liquider pour nous exploiter davantage. Discutons entre
nous de la construction d’un mouvement d’ensemble,
dans la continuité de celui que nous avons mené
pendant 4 mois, contre la « loi travail », mais qui aille
jusqu’au bout pour gagner.

Sur la base des reculs imposés par le gouvernement
Hollande-Valls, c’est vrai qu’une nouvelle offensive
brutale se prépare pour faire encore baisser ce qu’ils
osent appeler le « coût du travail ».

Voilà ce que le NPA défendra dans cette campagne
électorale, avec la candidature de Philippe Poutou,
ouvrier, candidat anticapitaliste et révolutionnaire.

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 avec des
semaines qui pourront atteindre 48 heures, destruction
et privatisation de la Sécurité sociale et de l’Hôpital

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA

www.npa-auto-critique.org
Tracts, actus, infos, tout sur l’actualité des
luttes dans notre secteur automobile.
Et
aussi sur Facebook …

OUVRIERS DE RENAULT-BURSA : SOLIDARITE
En mai 2015, les ouvriers de l'usine Renault-Bursa (Turquie)
ont mené une grève dure pour renégocier l'accord salarial,
mais surtout pour faire reconnaitre le droit de se syndiquer au
syndicat de leur choix et non au syndicat jaune Türk Metal.
Plus de 500 ouvriers ont été licenciés, dont de nombreux
"meneurs" de la grève. Lundi 12 décembre, à l'initiative de
SUD, une délégation d'ouvriers de Renault-Bursa est venue
rendre visite aux travailleurs du TCR sur le parvis de
l’Avancée. Mardi, ils étaient au CT de Lardy, à l'initiative de la
CGT de l'établissement, lors d'un débrayage contre l’accord
de compétitivité. La délégation a témoigné des méthodes
antisyndicales de la direction de Renault, main dans la main
avec le dictateur Erdogan. Un moment fort de solidarité
internationale avec nos collègues turcs par-delà les frontières.
VIOLENCE PATRONALE AU TECHNOCENTRE, STOP !
Le décès fin novembre à 44 ans d’un de nos collègues à la
suite d'un entretien préalable à licenciement confirme que la
violence patronale n’a jamais cessé au TCR. Evacué aux
urgences pendant l’entretien en stress extrême, son cœur n’a
pas supporté le les accusations portées (à tort semble-t-il,
l’enquête le dira) contre lui.
Dans un contexte de management par la terreur porté par des
hauts cadres, plusieurs entretiens disciplinaires se sont déjà
terminés à l’infirmerie. Malgré les suicides et les drames, la
direction a continué encore à augmenter par tous les moyens
les bénéfices et dividendes versés aux actionnaires et à
Carlos Ghosn. La 9ème réunion de négociation du nouvel
accord de compétitivité (mardi 13) le confirme. Si la direction
est la première responsable de cette situation, les syndicats
signataires en 2013 du précédent accord compétitivité
devraient s’interroger sur les conséquences de leur politique
d’accompagnement avant de signer un nouvel accord.
NOS PATRONS DOIVENT RENDRE DES COMPTES
«Faute inexcusable» de Renault a tranché la justice sur les
suicides de salariés. Et en 2015, la Sécu a classé un de ces
suicides en accident du travail. Renault avait alors nié que « le
décès est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ». Plus
dur à défendre pour un décès suite à un entretien disciplinaire.
ACCORD COMPETITIVITE : DU SANG ET DES LARMES
Le 15 novembre, huit jours avant le drame, la direction de
l’ingénierie présentait justement ses intentions pour gérer
notre qualité de vie au travail, dans le cadre du nouvel accord
de compétitivité. Une Direction dédiée (en Hygiène Sécurité
Environnement) aura pour objectif HSE : zéro accident.
Comme on dit chez nous, encore une promesse de gascon…
POLLUTION: LA SANTE OU LE PROFIT, IL FAUT CHOISIR
Les perquisitions effectuées à Guyancourt et Lardy en janvier
2016 sur les pratiques de Renault en matière de dépollution
ont éveillé des soupçons suffisants pour que le dossier soit
transmis à la justice. Renault a répondu en affirmant « sa
détermination à faire valoir ses droits pour défendre ... ses
actionnaires ». Car c'est bien la rentabilité financière qui a
conduit Renault à choisir le système antipollution le moins
efficace, mais le plus profitable. Non content de dégrader
l’emploi, les salaires et les conditions de travail de ses propres
salariés, Renault contribue aussi à dégrader l’état de santé de
l’ensemble de la population.

SI VOUS APPRÉCIEZ CE BULLETIN, AIDEZ LE NPA !
Les dons de 2016 ouvrent droit à réduction d’impôt (66%)
Chèque : à l'ordre de «NPA souscription» à renvoyer à
NPA souscription - 2 rue Richard Lenoir - 93100 Montreuil
Paiement en ligne : www.npa2009.org/souscription

Association de financement «NPA souscription» - 2 rue Richard Lenoir
93100 Montreuil – Agrément de la CNCCFP 06/04/2009

CARLOS GHOSN «GRAND PRIX DE L’ECONOMIE 2016»
Le journal patronal Les Echos et son jury de grands patrons
du CAC40 méritent le grand prix du cynisme, et Fabius (ex 1er
ministre socialiste) qui lui a remis le prix, celui de l’indécence.
NON A L’ETAT D’URGENCE PERMANENT
Première décision du nouveau gouvernement Cazeneuve :
prolonger l’état d’urgence, pour la cinquième fois consécutive,
jusqu’en juillet 2017. Sous couvert de lutte contre le
terrorisme, l’Etat s’est doté de tout un arsenal répressif
policier, judiciaire et politique destiné avant tout à museler la
contestation sociale. On l’a vu lors de la COP21 ou des
manifestations contre la « loi travail ». Valls a même décidé
par décret fin octobre de créer un méga-fichier de toute la
population. Une levée de bouclier immédiate lui a fait accepter
une concession : les empreintes digitales ne seront mises au
fichier qu’avec l’accord de la personne concernée. Mais pas
question de renoncer au fichier lui-même. Une arme de plus
aux mains du futur gouvernement pour combattre les
explosions sociales à venir. Rien à voir avec la lutte contre le
terrorisme.

ALEP: HALTE AU MASSACRE, HALTE A LA BARBARIE !
Devant le monde entier, Bachar El Assad et son allié Poutine
ont décidé d’en finir et anéantir Alep : bombardements
meurtriers, destruction des écoles et hôpitaux. En donnant
depuis trois mois la priorité à la guerre pour reprendre
Mossoul à Daesh, la coalition internationale dirigée par les
USA a laissé le champ libre à l’offensive russo-syrienne sur
Alep. Résultat : la barbarie du régime syrien se déchaîne et
rend la population syrienne otage de Daesh ou de groupes
armés qui veulent avant tout liquider définitivement ce qui
reste de la révolution syrienne. Il n’y a rien à attendre d’Etats
qui, des USA à la Russie, la Turquie, la France ou les
monarchies du Golfe, pensent surtout en fonction d’intérêts
stratégiques. Ni de gesticulations devant un Conseil de
Sécurité de l’ONU paralysé à l’avance par le veto de Poutine.
Ni Bachar, ni Daesh ! Seul un sursaut mondial de solidarité
internationale peut encore arrêter le bras des assassins.

Philippe POUTOU - Ouvrier
Candidat Anticapitaliste 2017
https://poutou2017.org
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