
L E  M O M E N T  D E  L A  R I P O S T E  E S T  A R R I V É  –  

N E  L A I S S O N S  PA S  L E S  G I L E T S  J A U N E S  S E U L S

a  mobilisation  des  gilets  jaunes  le  1er

décembre  a  été  une  nouvelle  fois  très

importante  partout  en  France.  Cela  fait  quinze

jours  qu'ils  sont  mobilisés  et  pourtant  ils  ne  se

fatiguent pas. Leur nombre et leur détermination

sont toujours là malgré les violences policières qui

ne se sont pas exercées qu'à Paris mais dans des

dizaines et des dizaines de villes, sans parler de la

Réunion ou de la Guyane.

L

e  sont  des  prolétaires,  des  retraités,  des

jeunes,  des  petits  artisans,  des  travailleurs

indépendants,  des  ménagères  –  le  peuple  –  qui

avec un immense courage continuent à afronter

le froid des ronds points mais aussi les gaz lacrymo

des CRS.

C

ls  continuent à  exiger  la  démission de Macron

mais à travers ça, ils disent que c'est  tout qu'ils

veulent changer. Au delà de la baisse des taxes sur

les carburants, ils veulent – entre autre – le smic à

1300  euros  nets  par  mois,  pas  de  retraite  en

dessous de 1200 euros par mois, l'indexation des

salaires  et  pensions  sur  la  hausse  des  prix,  des

emplois pour les chômeurs, les embauches en CDI,

la  limitation  des  loyers  et  des  logements,

l'augmentation  des  allocations  pour  handicapés,

l'augmentation  des  impôts  pour  les  riches,  ainsi

que leur baisse pour les autres, la baisse du prix du

gaz et de l'électricité,  la fn de la  fermeture des

petites lignes ferroviaires, des bureaux de poste,

des écoles et des maternités, la retraite pleine à 60

ans, l'arrêt du paiement de la dette, zéro SDF, etc.

I

Ils ne sont pas seuls en mouvement. 

our la première fois depuis des années, la

jeunesse a fait irruption, massivement : des

milliers et des milliers de jeunes, ont fait grève

le 30 novembre dans des centaines de lycées,

avec  les  gilets  jaunes  et  pour  leurs  propres

revendications, contre la sélection sociale dans

les  études  que  veut  leur  imposer  le

gouvernement  qui  refuse  l'université  aux

enfants d'ouvriers .

P

e 1er décembre enfn, dans des dizaines de

villes,  les  cortèges  de  gilets  jeunes  et  de

gilets rouges se sont retrouvés. C'est le « Tous

ensemble »,  jeunes,  gilets  jaunes,  syndicalistes

qui se met en place. 

L

l  faut  maintenant  qu'il  soit  aussi  le  Tous

ensemble  des  grévistes  !  C'est  le  moment

dans les entreprises, les services, partout de se

mettre en grève, de débrayer, de se réunir, de

faire des assemblées.

I

otre responsabilité est là. Si nous laissons

les  gilets  jaunes  seuls  et  qu'ils  perdent,

nous le paierons très cher, tous.

N
 l'inverse,  si  nous  nous  engageons,  nous

pouvons  reprendre  tout  ce  que  Macron,

les grands patrons et les gouvernements passés

nous  ont  volé.  Nous  pouvons  gagner.  Ne

laissons pas passer notre chance.

A

Alors c'est le moment,
N'hésitons plus !

Mulhouse, Dimanche 02 décembre 2018



Message des Gilets Jaunes aux salariés de PSA
Les  Gilets  Jaunes  essaient  de  toucher  l’économie  par
leurs  actions.  Ces  15  jours  derniers  ils  ont  impacté  la
production de PSA en bloquant une fois l’entrée du site.
Ils ont bloqué une heure ou deux différentes usines sous-
traitantes :  les  réservoirs  de  PO,  les  sièges  de
Pulversheim, les pare-chocs de Burnhaupt, les radiateurs
de Rouffach… Des bus nous amenant à l’usine ont été
aussi  bloqués,  ce  qui  a  retardé  le  démarrage  de  la
production.

Parmi les centaines de Gilets Jaunes mobilisés dans le
département,  ils  sont un certain nombre à être passé à
PSA en intérim, et ils ne sont pas prêts de l’oublier !

Prison break
En  début  de  semaine  dernière  les  gendarmes  étaient
garés à l’intérieur du site. PSA, ça ressemble de plus en
plus à une caserne.

Nouvelle répartition : on court toute la journée !
Depuis la mise en place de la nouvelle répartition, c’est
l’enfer.  Postes  trop chargés,  vitesse de ligne accélérée,
augmentation du nombre des 508/DS7. Rien ne va plus.
Le  vrai  problème,  c’est  qu’il  manque  des  postes  dans
tous  les  secteurs.  Il  faudrait  en  rajouter.  Pour  imposer
cela,  c’est  par notre colère,  notre détermination,  par la
lutte qu’on fera céder Peugeot.

Pas touche aux horaires des bus
Sous prétexte que les Gilets Jaunes risquent de bloquer
les  bus,  la  direction  a  fait  avancer  de  10  minutes
certaines  lignes  de  bus.  Non  seulement  ils  nous  ont
rallongé  le  temps  de  trajet  il  y  a  quelques  mois,
maintenant il faudrait encore partir plus tôt !

Ça  nous  donne  envie  de  descendre  du  bus  et  d’aller
brûler des palettes avec les Gilets Jaunes.

Réunion d’équipe plus overtime : ça ne passe 
pas !
Jeudi dernier, de nuit, le RF nouvellement en place qui a
remplacé les 2 RG de nuit a voulu innover et a annoncé
un overtime après la réunion d’équipe. A cette nouvelle,
les salariés hurlaient «  pas d’overtime ! » Du coup, on a
été plusieurs à débrayer les 20 dernières minutes.

Grave accident en HAM
Une fois encore, le même accident s’est produit avec une
visseuse électrique aux couples importants : coupures et
doigts fracturés pour un salarié de nuit. Et chaque fois la
direction accuse le blessé de n’avoir pas eu le bon geste.
Alors que la cause de l’accident, c’est le cadencement et
les  cadences  folles !  La  raison  de  ces  accidents  à
répétition c’est la soif de profit de PSA.

Parole de patron, parole de c...
La nouvelle politique au Montage à chaque fois qu’il y a
une panne, c’est de décaler les pauses. Alors que depuis

la mise en place des overtime ils s’étaient engagés à
ne  plus  le  faire.  Les  pauses  c’est  à  heure  fixe,  pas
question d’y toucher !

Contre le malaise général : grève générale !
Récemment, 2 jours de suite, une salariée de LSR et
une d’Habillage Porte ont fait un malaise. Concernant
le  malaise  à  l’Habillage  Porte,  sur  le  poste  réglage
vitre,  personne  n’a  été  étonné :  ce  poste  est  très
contraignant  et  encore  plus  pour  une  femme.  Là
comme  ailleurs  il  est  inacceptable  d’avoir  des
conditions de travail  qui altèrent notre santé ou nos
vies au point de finir à l’infirmerie ou à l’hôpital. Il
est temps d’imposer à la direction des conditions de
travail  qui  soient  humaines,  à  commencer  par  des
créations de postes dans tous les secteurs.

Ça vient pas du cœur
Sur les  secteurs  MV au Montage on a depuis  deux
semaines un nouveau RG. Au début il n’a dit boujour
à personne puis,  après quelques remarques,  il  a fini
par serrer des mains. C’est pas compliqué, faut tendre
la main droite, l’ouvrir et avec la bouche dire « bon-
jour ! » Mais avec le sourire, ça va être plus dur. Ça,
c’est pas gagné.

Qui sème la misère…
Vendredi il y a 2 semaines il y a eu énormément de
fins  de  missions  dans  de  nombreuses  équipes  du
Montage. Des collègues avec qui on a travaillé depuis
de nombreux mois vont se retrouver privés d’emploi
et  dans  l’incertitude  du  lendemain.  Espérons  qu’ils
iront  rejoindre  les  rangs  des  Gilets  Jaunes  pour
préparer la grève générale et imposer tous ensemble la
fin de la précarité !

Le roi des voleurs
Carlos Ghosn est pour la deuxième semaine en prison
au  Japon  pour  avoir  dissimulé  la  moitié  des
rémunérations  qu’il  touchait  chez  Nissan,  soit  35
millions d’euros, et  pour avoir détourné 30 millions
d’euros, disparus en plein vol ! Avec 40 000 € de gain
par jour, il a dû trouver qu’il ne gagnait pas assez !

Ça nous rappelle le cambriolage de Robert Peugeot en
2010. Le coffre-fort de sa salle de bain avait été vidé.
D’après  le Canard Enchaîné,  lui  aussi  aurait  eu des
réserves planquées loin du fisc sous forme de lingots
d’or.

Détournement de fonds, évasion fiscale, ce sont des
sports  largement  pratiqués  chez  les  riches,  mais  à
nous, ils nous bloquent les salaires.
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