
 POUR NOS RETRAITES,  
CONTRE MACRON, 

 

TOU(TE)S EN GREVE,  
C’EST LE MOMENT ! 
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Cette semaine s’annonce importante pour le 
mouvement de lutte contre la réforme des retraites. Le 
pouvoir réunit mardi les directions syndicales : il va 
peut-être chercher à désamorcer la situation en 
annonçant quelques mesurettes censées faire passer 
la pilule d’une réforme qui nous fera perdre plusieurs 
centaines d’euros par mois, que l’on travaille dans le 
public ou dans le privé, et qui reporte l’âge de départ à 
la retraite.  

 

Jeudi a lieu une nouvelle journée nationale de 
grève et de manifestation qui ouvre trois jours de 
mobilisation importants pour aider le mouvement à 
tenir et à s’étendre. Tout est possible.  

 

Contre les vœux de Macron, le désaveu 
 

Les signaux envoyés par le pouvoir sont 
éclairants. Il a commencé par nommer le patron de 
BlackRock comme officier 
de la Légion d’honneur. 
Ancien dirigeant de GDF-
Suez, puis d’Engie, Jean-
François Cirelli est le patron 
du géant américain de la 
finance BlackRock, un de 
ces fameux fonds de 
pension qui entendent bien 
profiter de la réforme des 
retraites de Macron. Car ce 
que veulent les capitalistes 
et ce pouvoir à leur service, 
c’est la mise en œuvre de la 
retraite par capitalisation, 
c’est-à-dire mettre la main 
sur le gros gâteau de l’argent des retraites qui 
échappe jusqu’ici à la logique individualiste privée. 

 

Le 31 décembre, Macron a présenté les 
traditionnels vœux. Après un hallucinant exercice 
d’autosatisfaction sur la situation sociale, Macron a 
clairement réaffirmé vouloir imposer sa réforme, 
affirmant même la volonté d’accélérer le rythme 
jusqu’à la fin de son mandat… « Droit dans ses 
bottes », comme bien d’autres dirigeants avant lui... 
qui pourtant ont dû au final reculer face à la 
mobilisation sociale. 

 

Pour gagner le retrait, 
étendons la grève 

 

Le Président entend accélérer le rythme ; nous 
aussi ! La trêve de fin d’année espérée par les 
défenseurs de la réforme n’a pas eu lieu, et les 
cheminotEs en particulier n’ont pas cédé aux 

chantages et coups de pression orchestrés par le 
gouvernement. Manifestations ou rassemblements 
régionaux et actions de blocages aux portes des 
dépôts RATP ou sur les péages, le mouvement n’a 
pas connu le repos. 

 

Le gouvernement lance aujourd’hui quelques 
nouveaux ballons d’essai comme l’aménagement du 
malus, c’est-à-dire la décote liée à la mise en place 
de l’âge pivot.  

 

De son côté, favorable au système de retraite 
à points, la CFDT propose une « conférence de 
financement » du système... Ils n’ont visiblement pas 
compris que c’est bien le retrait total de la réforme 
qu’exigent les grévistes.  

 

Les raffineries se préparent à amplifier la 
mobilisation à partir de mardi, les avocats durcissent 
le mouvement et la jeunesse scolarisée commence à 

rentrer dans la danse (avec 
de nombreux blocages et 
AG dans les facs). Autant 
de signes qui montrent que 
le mouvement est loin 
d’avoir épuisé toutes ses 
possibilités. 

 

Public, privé, 
besoin 

de tout le monde 
pour gagner 

 

A l’appel des 
organisations syndicales, 

une nouvelle journée de grèves et de mobilisation a 
lieu ce jeudi 9 janvier, avec la volonté de reconduire 
le lendemain et de construire de puissantes 
manifestations ce samedi 11 janvier. 

 

Il s’agit d’accélérer le rythme, de construire en 
particulier une grève majoritaire dans l’éducation et 
les transports et de l’étendre à toute la fonction 
publique et au privé, seul moyen pour les obliger à 
remballer leur réforme néfaste et stopper leur 
offensive. Généraliser la grève pour gagner et 
dégager Macron et son monde, voilà les vœux que 
nous nous souhaitons pour cette nouvelle année ! 

 
 

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/


 

CARLOS GHOSN : LE FUYARD EST PARTI AVEC LE MAGOT  
 

Carlos Ghosn a pris la fuite d’une assignation à 

résidence au Japon somme toute  pas si sévère. Ce 

PDG multi cartes touchant  14 millions d’euros en  

revenus  déclarés est bien un escroc.  
 

Des dizaines de millions d’euros dissimulés ou 

détournés, y compris en France où 11 millions d'euros 

disparus vers les Pays-Bas sont en cause. Son ancien 

adjoint au Japon et en France, Patrick Pelata,  a 

déclaré : « Je n'aurais jamais imaginé des choses aussi 

graves. Quelques jours après son arrestation, Nissan 

m'a proposé de voir le dossier sous réserve de 

confidentialité. Ce que j'ai vu m'a rendu malade ».  
 

Les réseaux de complicité et les circuits de 

siphonnage du fric doivent être mis au clair.  Même 

Bolloré son protégé viré de chez Renault, d’autres sont 

encore là. Et nul besoin d’être grand détective pour 

connaître les sources du magot du fuyard. Tout ce fric 

détourné ou dissimulé provient du travail des salariés 

de chez Nissan et Renault.  A nous de demander des 

comptes ! 
 

 

 

 

ILS PRENNENT LE RISQUE D’EMBRASER LA REGION 
 

Le général iranien assassiné par les Etats Unis à 

Bagdad ,en Irak était le responsable de la politique 

extérieure de l'Iran au proche orient .C'était donc un 

personnage important.  
 

Trump en pré-campagne électorale pour 

novembre 2020, empétré dans la procédure de 

destitution par ses adversaires démocrates devait faire 

diversion  et montrer ses muscles pour plaire à son 

électorat. Donc quoi de mieux que d'attaquer le 

"satan" iranien. 
 

Les Iraniens en Irak (et au Liban) font face à une 

mobilisation populaire contre le pouvoir en place qui 

est largement sous leur influence et donc contre l'Iran 

elle-même. 
 

Les attaques des forces d'occupation américaines 

par des milices et l'attaque de l'ambassade US 

avaient pour but de tenter de détourner le 

mouvement vers les américains   
 

 Le mouvement populaire malgré une forte 

répression maintient ses positions contre le régime 

incapable et corrompu et contre les interventions 

iraniennes comme américaines . C'est à lui que doit 

aller tout notre soutien. 

 

LA FETE POUR TOUS ? 

Ces dernières semaines, les places boursières 

mondiales se sont payées des records historiques. Les 

principaux indices de Wall Street avaient grimpé de 

30 % sur l’année 2019 ; quant au CAC 40, il a franchi 

avant Noël un niveau jamais atteint depuis 2007, 

avant la crise. Bref, la finance se porte bien ! La vraie 

Fête ! 
 

Pendant ce temps, au 1er janvier, le SMIC a 

progressé de... 1,2 %. Soit 15 € net par mois, la hausse 

minimale permise par la formule de revalorisation 

légale.  
 

Il n’y a vraiment pas que pour nos retraites qu’on 

se bat, mais aussi pour nos salaires, et nos conditions 

de travail 

 

L’AUSTRALIE SOUS LES FLAMMES … 
 

Au moins 23 morts, 4 000 personnes bloquées sur 

une plage pendant des jours, 100 000 résidents 

forcés de quitter leur logement, deux fois la 

superficie de la Belgique partis en fumée : voilà les 

conséquences des feux d’une ampleur 

exceptionnelle qui ravagent le Sud de l’Australie 

depuis maintenant quatre mois. 
 

La population dénonce le manque 

d’anticipation du gouvernement qui préfère investir 

dans des sous-marins ou les énergies fossiles plutôt 

que dans du matériel pour les sapeurs-pompiers ou 

l’évacuation des civils. En plus, le Premier ministre 

est discrètement parti en vacances à Hawaï…  
 

Et des charlots comme Trump, voudraient 

encore faire croire que leur mode de 

développement capitaliste n’a aucune 

conséquence sur l’évolution des climats … jusqu’à 

quand ? 

 

 
 

Demain JEUDI 9 Janvier, 

MANIFESTATIONS unitaires 

dans toute la France 
 

AU MANS, à 13h30 Cité 

administrative Paixhans 
 

A CHARTRES, à 14h30, Bd Chasles, 

devant le Théâtre 
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