
 

Emplois fictifs à droite, 
gauche fictive 

 

Face à eux, 
      soyons anticapitalistes ! 
                                                                                                                                    Philippe POUTOU – Ouvrier 

                                                                                                  Candidat Anticapitaliste 2017 
 

  BULLETIN  NPA  GESTAMP LE THEIL                                                        1ER
 FEVRIER  2017 

     Valls a encore pris une claque en étant dégagé à la 
primaire du PS par Hamon. La valse continue donc : 
Sarkozy, Juppé à droite, Hollande et Valls au PS, les 
dirigeants qui ont géré le système ces dernières 
années se font tous sortir. Mais hélas, ceux qui sont 
censés offrir une alternative ne sont pas plus 
enthousiasmants ! 
 

Magouilles à droite  
et à l’extrême droite… 
 

     Fillon a été désigné à la place de Sarkozy car il est 
aussi réactionnaire… tout en étant supposé moins 
magouilleur.  
Mais « l’affaire Pénélope » montre 
qu’il n’a rien à lui envier : 500 000 
euros d’argent public ont été 
détournés vers sa famille pour ses 
emplois fictifs ! 
 

     Marine Le Pen, dont le père s’était 
fait connaître notamment par le slogan 
« mains propres, tête haute », ne dit 
rien sur ce sujet …  
puisque le FN, de son côté, a 
détourné 340 000 euros en emplois 
fictifs au Parlement européen. Le FN 
prétend ne pas aimer l’Union 
européenne mais manifestement il ne 
crache pas sur son argent ! 
 

…recyclage à gauche 
 

      A gauche la purge est plus radicale : les 
candidatures de Hamon et Macron symbolisent 
l’explosion du PS. D’un côté, Macron, l’ancien banquier 
d’affaires, souhaite ouvertement rompre tout lien avec 
le mouvement ouvrier, la prise en compte de la 
solidarité, des aides sociales : c’est le candidat du 
chacun pour soi, de la concurrence la plus débridée 
entre les travailleurs et de la multiplication des aides 
aux patrons. 
 

     De l’autre, Hamon, le frondeur, exprime un retour 
critique sur le quinquennat de Hollande, son échec… 
mais nous n’oublions pas qu’il a été ministre de 
Hollande, porte-parole du PS et qu’il a voté les budgets 
chaque année ! Sa proposition de revenu universel 
tourne le dos aux besoins du monde du travail : nous 
ne voulons pas une aumône, mais un travail et un 
salaire pour touTEs, un SMIC à 1700 euros, les 32 
heures. 
 

      

     Mélenchon, lui, nous vend une gauche de rupture 
mais, après avoir dit dans Le Parisien, à propos de 
Marine Le Pen, « c’est elle qui nous singe », il se 
félicite maintenant que le candidat du PS ait « chanté 
des paroles si proches des nôtres ». C’est que 
Mélenchon, ancien sénateur PS et ministre de 
Jospin, souhaite reconstruire une gauche qui a déjà 
failli dans les années 90 et 2000. 
 

Représentons nous-mêmes ! 
 

      L’émergence de Macron, Hamon et Mélenchon, 
des individus en marge par rapport aux directions du 

PS et du PCF de ces 
dernières années, est avant 
tout le signe de l’échec de 
ces partis qui ont géré les 
affaires du capitalisme, cassé 
les services publics du 
sommet de l’Etat pour le PS, 
aux villes comme Grenoble 
pour ce qui concerne les 
soutiens de Mélenchon. 
 

     Pour le NPA et son 
candidat Philippe Poutou, il 
faut rompre avec cette 
logique : nous devons nous 
concentrer sur nos 
revendications, comme la 
répartition du temps de travail 
entre touTEs, l’égalité 

complète entre FrançaiSEs et étrangerEs, la 
réquisition des banques et ne faire confiance qu’à 
nous-mêmes pour l’imposer.  
 

     Mettre un doigt dans la machine institutionnelle 
c’est inévitablement se corrompre dans les 
magouilles et les arrangements.  
 

     ExploitéEs et oppriméEs, nous devons relever la 
tête, imposer par des mobilisations nos mots d’ordre 
sur la scène politique, comme nous l’avons fait 
contre la loi travail et toutes les grandes 
mobilisations sociales, écologiques, féministes. 
 

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/


LE CHOMAGE : LA SOLUTION FILLON . 
 

     Le chevalier de la République vertueuse François 
Fillon, en 2012 avait déclaré : « il y a injustice sociale 
entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne 
travaillent pas et reçoivent de l'argent public », (une 
pensée pour les chômeurs sans doute !) Il vient de forger 
un nouveau slogan pour la campagne présidentielle : 
« 500 000 fonctionnaires en moins pour combattre le 
gaspillage de l'argent public, 500 000 euros en plus de 
l'argent public dans la poche de ma femme qui fait 
semblant de travailler pour moi ! » voilà la justice sociale à 
la sauce François. 
 

     Depuis les révélations du Canard Enchaîné sur l'emploi 
fictif de Pénélope, Fillon trouve qu '« il y a quelque chose 
de pourri dans ce monde » sans blague !  
 

PAS SEUL : 
 

     Une autre politicienne honnête et vertueuse, Marine Le 
Pen, est aujourd'hui poursuivie par le parlement européen 
pour 300 000 euros versés à des assistants 
parlementaires qui ne travaillent pas pour lui ! 
C’est vraiment ce monde qui est pourri et à renverser. 
 

LES SALAIRES STAGNENT,  
LES DIVIDENDES DU CAC 40 FLAMBENT ! 

 

     Les entreprises cotées au CAC 40 ont distribué 55,7 
milliards d'euros en 2016 à leurs actionnaires sous forme 
de dividendes et de rachat d'actions, soit 12 milliards de 
plus que l'an dernier ! 
 

     Pendant ce temps, le gouvernement maintient sa politi- 
que de gel des salaires et applique au SMIC la stricte 
augmentation légale, + 0,93 %, soit... 11 € net par mois 
tandis que le gaz augmente de 5 %, les complémentaires 
santé de 2 à 5 %, les tarifs bancaires jusqu’à 13 %, etc... 
 

     Les inégalités n’ont jamais été aussi grandes en 
France comme dans le monde où les huit personnes les 
plus riches possèdent plus que la moitié de l’humanité ! 
 

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. 
 

POLLUTION : PAS AUX SALARIES  
DE PAYER LA NOTE ! 

 

     Après un an d’enquête, le parquet de Paris a ouvert le 
13 janvier une information judiciaire sur la fraude aux tests 
antipollution chez Renault. Depuis des mois, la direction 
cherche à couvrir sa politique, qui a délibérément sacrifié 
la santé humaine au profit de la rentabilité financière.  
 

     Aujourd'hui, il n'y a plus débat sur la quantité 
d’émissions polluantes émises par les moteurs diesel ou 
essence des différentes marques.  
     Chaque constructeur reconnaît aussi utiliser des ruses 
pour passer les tests anti-pollution officiels. La seule 
question pour la justice est donc de juger si ces ruses sont 

oui ou non légales.  
 

     Notre santé passe avant leurs profits : tout doit être 
rendu public pour que les véritables responsabilités 
soient établies. Et pour nous, c’est tout le mode de 
transport qui est à revoir.  
 

     Nos intérêts de salariés n'ont rien à voir avec ceux 
des actionnaires et des hauts dirigeants. 
 
JOURNEE USINE MORTE A FORD BLANQUEFORT 
 

     A l’appel de l'intersyndicale CGT, CFTC, FO et 
CGC, 400 salariés ont manifesté lundi dernier 23 
janvier au centre de Bordeaux contre les risques de 
fermeture de leur usine, qui fabrique des boites de 
vitesse automatiques (930 salariés en CDI). Ils ont été 
rejoints par des travailleurs de la santé et d’autres 
services publics.  
 

     Une décision d’un nouvel investissement doit être 
prise au 2

ème
  trimestre, mais les menaces 

s'accumulent. Prochain objectif dans la rue : la mairie 
de Bordeaux. La mobilisation s'organise. Elle doit 
recevoir soutien et solidarité ! 
 

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. 
 

« 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. 
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. 
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