
Primaire socialiste : 
 

ON NE NOUS REFERA 
PAS LE COUP !  

                                                                                                         Philippe POUTOU – Ouvrier 
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     Avec 1,6 million de participants contre 2,7 millions 
en 2011 et plus de 4 millions pour celle de la droite en 
novembre, le premier tour de la « primaire » du Parti 
Socialiste n’a pas fait vraiment recette.  
 

     Après cinq années de gouvernements Hollande-
Ayrault, puis Hollande-Valls, c’est une preuve 
supplémentaire du divorce définitif entre les classes 
populaires et un Parti Socialiste à la botte des intérêts 
des riches et des puissants. Et qui perd même les 
élections qu’il organise ! 
 

Plus c’est gros, plus ça passe ?  
 

     Il a été difficile pour les sept participants de ces 
« primaires » de susciter un minimum l'envie d’y 
participer, tant ils sont tous discrédités.  
 

     Montebourg, Peillon, Hamon, Pinel ont tous été 
ministres de Hollande et Valls n’est devenu son 
Premier ministre que grâce à l’appui de Montebourg et 
de Hamon !  
 

     On a pu les voir à l’œuvre pour 
imposer des mesures dirigées contre 
le monde du travail et réprimer à tout 
va. Ils ont tous été zélés dans la mise 
en place de cette politique, même 
s’ils ont cherché à se démarquer de 
ce passé récent.  
 

     Valls nous a même débité des 
histoires avec des grosses ficelles en 
nous prenant pour des imbéciles: le 
49.3, c'est moche ; la classe ouvrière 
est son amie et, désormais, sa 
principale préoccupation serait le 
pouvoir d’achat.  
 

Des différences ?… Pas vraiment ! 
 

     Ces sept candidats ont tous été de bons et loyaux 
serviteurs de l'appareil d'Etat garant de l'ordre social 
établi, attachés à « la grandeur de la France », c’est-à-
dire en pratique à son grand patronat et à ses 
vendeurs d’armes.  
 

     Chaque candidat y est allé de sa proposition afin 
de faire croire qu’il existait des différences 
fondamentales entre eux : Hamon avec son « revenu 
universel d'existence » à 600 euros par mois, 
Montebourg avec le renforcement des contrôles aux 
frontières, Peillon en amendant à la marge la loi 
Travail … et Valls en restant lui-même ! 
 

    Mais alors que les commentateurs expliquent que le 
PS serait scindé en « deux gauches irréconciliables », 
tous ont déjà juré qu'après le second tour de la 

« primaire », le vainqueur aurait le soutien de tous 
les autres. Une façon de dire qu’en réalité, ils 
défendent bien tous la même orientation. 
 

Imposer une autre politique par les 
mobilisations 
 

     Bien qu’ils jurent le contraire pour gagner la 
« primaire », Valls ou Hamon se préparent à 
poursuivre la même politique, s’ils devaient être élus 
à la présidence de la république : l’offensive contre la 
majorité de la population. D’ailleurs, aucun n’a 
condamné le bilan du quinquennat de Hollande et 
Valls.  
 

     Quant à Macron et à Mélenchon, qui ont aussi été 
ministres, ils ont en commun de nous proposer des 
programmes politiques qui ne s’attaquent pas à la 
racine du mal : le système capitaliste. 
 

     Pour avancer dans cette voie, il est urgent 
d’imposer nos revendications.  

     Ils veulent continuer à casser les 
services publics ? Recrutons un million 
de fonctionnaires !  
Ils veulent augmenter le temps de 
travail ? Imposons la réduction 
massive du temps de travail, pour 
travailler toutes et tous.  
     Ils souhaitent faciliter les 
suppressions d’emplois ? Interdisons 
les licenciements.  
     Ils veulent instaurer l’état d’urgence 
permanent ? Mettons un terme à l’état 
d’urgence, imposons le désarmement 
de la police et l’abrogation de toutes 
les lois racistes et islamophobes.  

     Ils souhaitent prolonger indéfiniment les centrales 
nucléaires au mépris de tous les dangers ? 
Imposons la sortie du nucléaire et exproprions les 
grands groupes de l'énergie…  
 

     A l’occasion de cette présidentielle, la 
candidature de Philippe Poutou – ouvrier de 
l’automobile – sera le meilleur moyen pour 
défendre ces idées le plus fort possible. En 
rappelant que ce n’est pas par le bulletin de vote, 
mais uniquement par d’immenses mobilisations 
qu’on pourra avancer dans cette voie. 
 
 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 

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

 

http://www.npa-auto-critique.org/


EQUIPE DE NUIT (1) : 
 

     La direction entretient volontairement le flou sur la 
durée de l'équipe de nuit. On sait déjà que d'une boite 
d'intérim à l'autre la durée annoncée est variable: fin juin 
pour certaines, pour d'autres fin juillet...! Pourquoi 
entretenir ce flou? Tout simplement parce que la direction 
de Peugeot Groupe fonctionne comme ça mais on a 
l'impression que c'est pire à La Janais!  
 

     En effet, M. Lagagnier et ses sbires annoncent une 
production différente: un jour nous aurons 90 000 
véhicules à produire pour 2017, le lendemain 92 000 et 
Lagagnier parle même de 100 000 véhicules à produire!  
 

     Le NPA vous le dit: ici le pilote, M. Lagagnier, est 
engagé dans une course à la recherche du moindre € 
d'argent public et d'une rentabilité à toute vitesse, mais il 
a perdu son road book! Pas étonnant que ce soit le bor... 
à l'usine! 
 

EQUIPE DE NUIT (2) : 
 

     Concernant les CDI qui iront en équipe de 
nuit, attention à la redescente! Si l'équipe de 
nuit s'arrête avant le 31/12/2017, les 
reclassements seront, comme d'habitude, 
difficiles à certains postes. Par contre, si 
l'équipe de nuit s'arrête courant 2018, sur 
quels postes retourneront les CDI?  
 

     Eh bien c'est là que les soucis risquent 
d'être nombreux! En effet, une multitude de 
postes (environ 70 rien que pour le 
Montage) auront disparus car nous ne 
produiront plus le C5 et ne resteront que les 
miettes de la 508 à faire... c'est ça l'usine 
nouvelle: moins de travailleurs, plus de 
dividendes pour les actionnaires! 
 

CONGES 2017 : 
 

     La direction veut se faire passer pour la gentille en 
accordant 3 semaines de congés cet été. Pour y arriver, 
elle a d'abord mit la pression en disant que grâce au 
NCS et au NEC elle a le droit de n'accorder que 2 
semaines les années de lancement de véhicule!  
 

     Ensuite, elle a passé sa main dans le dos de certains 
syndicats (les mêmes que d'habitude!) pour qu'ils nous 
fassent comprendre que 3 semaines c'est déjà pas mal! 
On s'en fout !  
 

     Les congés nous appartiennent et ceux qui le 
souhaitent doivent pouvoir coller une 4ème semaine aux 
3 qui nous sont imposées! Quand on voit le planning on 
se demande quand pourra-t-on poser nos RTT! En plus, 
sur 11 RTT les travailleurs ne peuvent profiter que de 5 
puisque la direction nous en vole 6 ! 
 

PRIMAIRE DE LA BELLE ALLIANCE POPULAIRE : 
ÇA LA FICHE MAL ... 

 

     Il y a au moins un des candidats de la primaire qui 
connaît bien les ouvriers de PSA… Rappelez-vous, 
Arnaud Montebourg, autoproclamé « candidat de la fiche 
de paye », coincé par les grévistes d’Aulnay à la sortie 
d’une tour de bureaux… C’est dans « Comme des 
Lions ! ».  
 

     On voit bien qu’il n’en mène pas large, ce n’est pas 
son monde, ce n’est pas son milieu. Nous n’avons pas 
oublié son mépris, sa condescendance. Nous n’avons 

pas oublié non plus qu’il n’a rien fait pour empêcher la 
fermeture… Alors, leur primaire… 
 

UN CANDIDAT OUVRIER DE L’AUTOMOBILE ? 
 

     Alors, tant qu’à faire, on peut se préparer à voter 
pour un des nôtres ! Ouvrier dans l’automobile, 
syndicaliste, continuant à lutter contre les suppressions 
d’emplois dans son usine, comme ce lundi où ils 
débrayaient à Ford Bordeaux et manifestaient en ville 
… Quand il parle de la fiche de paye, lui, il connaît ! 
Philippe POUTOU, candidat du NPA... 
 

TRIPLE DE PEUGEOT AU « DAKAR »…  
UN PEU CHER, LE COUP DE PUB POUR LA 3008 ! 

 

     Le Dakar tue : plus de 70 morts depuis l’origine, 
aussi bien parmi les concurrents… que dans le public. 
Le Dakar pollue : à quand la circulation alternée, ou les 
vignettes de couleur, pour ces bolides qui sillonnent 
l’Amérique latine à grande vitesse ? Le Dakar détruit : 

plus de 200 sites archéologiques (selon des 
sources chiliennes) ont été détruits ces 
dernières années par le passage du rallye-
raid. Symbole de l’usage réservé par le 
capitalisme à des continents dominés : un 
terrain de jeu pour riches hommes blancs. 
 

« PRIORITE A L’INDUSTRIE ? », 
PARLONS-EN ! 

 

     Un appel « Redonnons la priorité à 
l’industrie » est paru dans le journal Le 
Monde. Parmi les signataires, Pierre 
Laurent et Eric Coquerel (dirigeants du PC 
et du PG), Philippe Martinez et Jean-
Claude Mailly (dirigeants de la CGT et de 

FO), Arnaud Montebourg (PS) ou Bernard Thibault …  
 

     Ils affirment : « Seuls des salariés compétents et 
impliqués sont, en effet, en mesure de donner aux 
entreprises les capacités d’innover. Ici réside le 
compromis fondamental entre le capital et le travail 
sans lequel aucun développement n’est possible. »  
 

     Mais c’est justement de l’exploitation de notre 
savoir-faire que profitent les patrons du CAC40, entre 
autres Carlos Ghosn. Redonner la priorité à l’industrie, 
c’est au contraire exproprier les capitalistes et 
réorienter l’économie pour la satisfaction des besoins 
sociaux, pas pour les profits des actionnaires. 
 

FN : ARNAQUE A TOUS LES ETAGES 
 

     Jean-Marine peut bien raconter ce qu’elle veut : qui 
les a vus manifester dans la rue contre la loi El Khomri, 
pour la Sécu, pour les retraites, contre les 
licenciements, pour les services publics?  
 

     Le FN propage la peur des réfugiés, prône la 
subordination des femmes, incite à la haine contre les 
« musulmans » comme en d’autres temps contre les 
« juifs ». Mais un travailleur français aura toujours plus 
de points communs avec un travailleur étranger qu’avec 
les patrons du CAC 40, pourtant bien « français de 
souche » au sens du FN.  
 

     L’égalité des droits est la seule façon de construire 
une société humaine et vivable. Le parti de la fille du 
milliardaire vit du système et aspire à le perpétuer. Ses 
élus accumulent les indemnités en espérant prendre 
bientôt les bonnes places. 


