
PARADIS FISCAUX POUR LES CAPTALISTES 
ENFER SOCIAL POUR LES AUTRES 

 

 APRES LE 16 NOVEMBRE 
TRANSFORMONS NOS COLÈRES  

EN MOBILISATION ! 
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     En 2009, au lendemain de la crise des subprimes, 
Sarkozy martelait sur tous les tons que « les paradis 
fiscaux, le secret bancaire, c’est terminé ». Puis le 
candidat Hollande avait promis que, lui président, la 
lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscale seraient une priorité. 
Résultat ? Les paradis fiscaux se 
portent toujours à merveille.  
 

     Un consortium international de 
journalistes et de médias a 
commencé a révéler les petits 
secrets des circuits planétaires de 
“l’optimisation fiscale“ des 
multinationales et grandes fortunes. 
Ce sont ainsi près de 350 milliards 
qui seraient soustraits chaque année 
à la fiscalité des états.  
 

     En France, cela prive le budget 
de l’État d’au moins 20 milliards : 
quatre fois le “déficit“ de la Sécurité 
sociale ou encore l’équivalent de 
100.000 emplois payés au SMIC. 
Une insulte aux personnes en 
emplois aidés dont le poste a été 
supprimé. Et autant d’argent qui 
manque à l’éducation, à la santé, à 
la culture… 

 

UNE GUERRE SOCIALE SANS PITIÉ 
CONTRE LES JEUNES  

ET LES CLASSES POPULAIRES 
 

     Trois milliards d’impôts en moins pour les riches. 
Mais les salariéEs et retraitéEs vont en payer 
davantage avec l’augmentation de la CSG. 
     Et pas de pitié pour les locataires modestes : de 5 
euros, la baisse des APL pourrait passer à 50 euros 
en 2018. 
 

     Pas de pitié non plus pour les personnes modestes 
sans mutuelle qui vont renoncer à se soigner avec le 
report du “tiers payant“ pour les consultations 
médicales et la hausse du forfait hospitalier. 
 

     Les patrons vont pouvoir licencier plus facilement. 
La précarité sera aggravée et les personnes au 
chômage bientôt obligées d’accepter des boulots 
précaires et mal payés, sous peine d’être privées 
d’indemnités. Sans oublier la nouvelle attaque contre 
les retraites qui est en préparation. 
 

     Dans ce cadre, quel avenir pour les jeunes des 
milieux populaires ? Entre incitation forte à 
l’apprentissage et le retour de la sélection à l’entrée à 

l’université, c’est directement leur droit aux études 
qui est menacé. 
 

     Quant aux migrantEs qui fuient les dictatures, la 
misère ou les guerres, ils et elles 
continuent d’être traitéEs de 
manière plus qu’indigne. 

 

APRES LE 16 ON 
NE LACHE RIEN, 
CONTINUONS DE 

MENER LE 
COMBAT! 

 

     On l’a bien compris : Macron 
et son gouvernement ont décidé 
de mener, au pas de charge, une 
guerre sociale impitoyable à la 
jeunesse et aux classes 
populaires. Qu’on le veuille ou 
non, il est clair qu’on ne peut plus 
se contenter de lutter secteur par 
secteur, réforme par réforme.  
 

     Pour gagner, il est temps de 
faire une force de toutes nos 

colères rassemblées. Une force avec un vrai plan de 
bataille pour faire reculer le patronat et le 
gouvernement à son service, et au delà, s’attaquer à 
la racine du mal : un monde capitaliste dont la seule 
boussole est le profit maximum. 
 

     C’est dans cet esprit qu’il faut participer 
nombreuses et nombreux par un mouvement 
d’ensemble et par des grèves reconductibles. A 
quelques jours de la “ratification“ par le Parlement 
des ordonnances qui font exploser ce qui reste des 
protections apportées par le Code du travail, il est 
important de montrer notre détermination à faire 
échec à cette régression sociale sans précédent. 
 

     Mais tout le monde sait qu’une journée ne suffira 
pas. Pour gagner face à Macron et aux patrons, il 
faudra bien oser se donner la perspective d’une 
grève prolongée qui bloque l’activité du pays, en 
occupant les lieux de travail. 
 
 

 

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/


 

UNE BELLE MOBILISATION CONTRE LA REPRESSION  

DES 9 MILITANTS CGT DE POISSY 
 

     Oui, nous étions plusieurs centaines à nous retrouver  jeudi 
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                              cinq ans de prison ferme et le 

licenciement pour quatre d'entre eux. 

     Outre les camarades de Poissy, il y avait des délégations de 

Mulhouse, Sochaux, Tremery, Rennes, Saint Ouen, Charleville, 

Borny, Valenciennes, Vélizy, de Sevelnord et  même de la FM, 

Toyota, et de Renault Lardy et Guyancourt, CGT et 

SUD/SOLIDAIRES. Etaient présents Gérard Filoche et les 

dirigeants nationaux du PCF, France Insoumise, LO et NPA. 

     En parfaite collusion entre PSA et le gouvernement, la juge 

 ’                                                          

reprochés, avant même d'avoir  entendu les neufs militants et 

leur avocate. La procureure a demandé 5 mois de prison avec 

        D          ,  SA                   8 000 €              

    500 €                                       L    g        

été mis en délibéré pour le 20 décembre. 

      Une nouvelle date à mettre dans nos agendas. 
 

 

LES FEMMES HARCELEES ET AGRESSEES  

DANS LES ATELIERS ET LES SERVICES :  
MANIFESTATION SAMEDI 25 NOVEMBRE À PARIS 

 

     Le scandale du  producteur de cinéma étatsunien coupable 

        ,  ’ g   sions et de harcèlement  a été largement relayé 

sur les réseaux sociaux. Cela permet   aux femmes de se 

solidariser les unes des autres et de rendre visible cette 

violence.  

          ’                è    ’         ,                  ’    

société machiste. Et il n'est pas limité aux studios de cinéma de 

Hollywood ! Dans les ateliers et les services, là où des femmes 

travaillent, on a tous en tête ces petits et grands chefs aux 

                ,           ’                 g              

Et trop souvent on laisse passer ce genre de comportements ! 

Des chiffres  mesurent   ’                 è   : 84 000,  ’    

le nombre de femmes qui chaque année subissent de violences 

             F        0%              ’ g          0%         

plainte. En 2014, seuls 5139 hommes ont été condamnés. 

Il faut transformer cette prise de conscience en une réaction 

collective. 

      Ne plus se taire ! Ne plus laisser faire ! Ne plus accepter ! 
 

 

DÉSERTS MÉDICAUX :  

UN PANSEMENT SUR UNE JAMBE DE BOIS 
 

     Dans les campagnes, et certains quartiers populaires des 

villes, il devient difficile de se faire soigner. Les médecins de 

quartier partent en retraite sans être remplacés. Le 

gouvernement a annoncé un plan de lutte contre ces « déserts 

médicaux ». Mais ce plan ne changera pas grand chose. 

     Les médecins libéraux ont le droit de s'installer où ils le 

veulent et non là ou il y a des besoins. Conséquence : ils sont 

très nombreux dans les centre villes ou sur la côte d'Azur, mais 

ne se bousculent pas en banlieue ou en campagne. Les hôpitaux 

publics subissent l'austérité imposée à la santé et les petits 

établissements pas assez "rentables" ferment. 

     Il faudrait un véritable service public de santé , avec des 

centres de santé publics et gratuits dans les villes et les 

quartiers, là ou il y a des besoins, financés à 100 % par la 

Sécurité sociale . Mais pour cela il faudrait en finir avec 

l'austérité : le contraire de la politique de Macron 
 

 

LE PARADIS DES RICHES EST NOTRE ENFER 
 

     Chaque jour voit ses nouvelles révélations  dans la presse 
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encore sorti, et des entreprises françaises sont concernées, 
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canadien, du Président américain, plusieurs responsables 

pol                 …               B       A     ,           

LVMH et première fortune de France. 
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montages restent à peu près dans les clous de la légalité, tout 

en rapportant un maximum. Comme quoi, la loi est toujours 

bien faite pour les riches ! 

     Ce serait près de 350            ’                   

soustraits chaque année à la fiscalité des États (120 milliards 

             ’U               ,              20 milliards 

pour la France). 

     Les c                                               E   ’    
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cette société qui est pourrie ! 

 
 

GRÈVE DES OUVRIERS À RENAULT DACIA EN ROUMANIE 
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Sandero, Logan et Duster : 10 000 travailleurs de l'usine Dacia 

se sont mis en grève mardi 7 novembre et ont manifesté dans 

la ville. Scandant « A bas le gouvernement », ils protestent 

contre une réforme gouvernementale visant à leur faire payer 

les contributions à la sécurité sociale qui étaient à la charge 

des employeurs, et ce, dès le 1er janvier 2018 : chaque salarié 

perdrait 35 % de son salaire. 

     « Nous devons leur montrer que nous travailleurs, sommes 

unis, nous sommes contre leur volonté de se moquer du 

travailleur roumain. Ils nous détestent, ils détestent les 

travailleurs. Ils ont modifié le code du travail, ont limité le droit 

de grève, bloquent toujours les négociations collectives et 

maintenant ils viennent avec cette folie de nous faire payer les 

cotisations sociales » a déclaré lors de cette manifestation des 

ouvriers de Dacia l'un des responsables syndicaux. 

     Au plan de toute la Roumanie une grève générale est en 

préparation et les ouvriers de Dacia sont en première ligne. 

Soyons en première ligne du soutien et de la solidarité. 
 

 

DES USINES PSA ET RENAULT EN ALGÉRIE ET AU MAROC 
 

      PSA vient d'annoncer la construction d'une usine en 

A g       è   ’O      L’              ’            ’              

75 000                               ’             SA  à celle 

de Kenitra au Maroc, et aussi à de nouvelles implantations en 

Iran. Les plans de PSA visent à vendre dans ces régions  près 

 ’                        ’    2025  L           ’       ’     

     Renault et PSA chassent sur les mêmes territoires. Renault  

           M      ’               g        350 000          
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ces usines produisent des voitures destinées à être vendues 

partout dans le monde. 

     Dans leur mondialisation, les directions patronales mettent  

leurs usines en concurrence les unes avec les autres. Pour 
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la solidarité entre   les salariés de toutes les usines des mêmes 

patrons. Avec les salariés algériens et marocains comme 

ailleurs ! 
 

Si nos idées t’intéressent, n’hésite pas à nous contacter : 

npa.poissy@gmail.com ou 06.80.73.86 77 

      


