GREVES, MANIFS, BLOCAGES
POUR LE RETRAIT DE LA REFORME
LA LUTTE CONTINUE
BULLETIN NPA ENTREPRISES DU PERCHE
Macron a le sens de la provocation : c'est
incontestable ! Alors que la France
connaît une grève sans précédent dans
sa durée pour empêcher que nos
retraites
passent
d'un
régime
« solidaire » à un régime « privé »,
lundi, c'était tapis rouge et petits fours
pour les multinationales à Versailles.
Macron avait mobilisé 19 de ses
ministres pour y recevoir 140 dirigeants
de grandes entreprises étrangères,
parmi lesquelles : Coca-Cola, Google,
Toyota, Rolls Royce, JPMorgan...
Objectif : promouvoir « les réformes
engagées depuis le
début
du
quinquennat » par le président des
riches
afin
de
dynamiser
les
investissements étrangers.
Une provocation qui indique la
nécessité de continuer à nous mobiliser
pour gagner si nous ne voulons pas que le slogan :
« Quand tout sera privé, on sera privé de tout » devienne
une réalité. Car cette réforme des retraites, c'est
naturellement un cadeau promis aux grandes sociétés
d'assurances, comme le révèle l'article 64 du projet de
loi. Un cadeau qui nous fera perdre plusieurs centaines
d'euros par mois sur nos pensions s'il est mis en place.

PHILIPPE, LA GREVE, ÇA VA CONTINUER
Pendant 45 jours, la grève à la SNCF et à la RATP
a été massive, avec des métiers en grève à plus de
90 %, comme les conducteurs de métro. Et si la grève
marque aujourd'hui le pas dans ces secteurs parce
qu'elle tarde à se généraliser ailleurs, le gouvernement
n'a pas gagné pour autant, loin de là.
D'abord, une partie des grévistes poursuit le
mouvement, pour maintenir la pression et donner
confiance à d'autres secteurs. Et ensuite, ceux qui ont
repris le travail ont clairement exprimé qu'ils seront
massivement de retour dans la grève dès qu'elle
entraînera de nouveaux secteurs.
Parties prenantes de cette continuité du
mouvement, les opérations « ports morts » se répètent
au Havre, à Rouen ou Marseille, empêchant les
marchandises d'entrer ou de sortir, entrainant de sérieux
problèmes d'approvisionnement dans plusieurs secteurs
de l'économie.

PAS ENCORE LA GREVE GENERALE…
MAIS LA COLERE GENERALE
La grande majorité de la population reste hostile
au projet du gouvernement parce qu'elle sait que la
retraite à points serait une catastrophe pour la masse des
salariés concernés. La colère qui continue de s'exprimer
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est massive et touche de plus en plus de secteurs.
Les avocats ont jeté leur robe, les personnels de
santé de l'hôpital St Louis ont jeté leurs
blouses lors des vœux de leur direction,
des chefs de service de l'hôpital public
jettent l'éponge en démissionnant de leurs
fonctions administratives, estimant ne pas
avoir les moyens de soigner correctement
leurs patients.
Et depuis quelques jours, ce sont
les enseignants et les lycéens qui
reprennent le flambeau de la lutte, avec la
mobilisation qui s'engage contre les
épreuves du bac Blanquer : un bac
inégalitaire,
organisé
ou
plutôt
désorganisé dans chaque lycée, sans
aucun caractère national. Un bac qui
montre tout le mépris avec lequel ce
gouvernement considère la population et
nos enfants.

GREVES, ACTIONS ET BLOCAGES :
LA GREVE GENERALE
Vendredi 24 janvier, jour où le projet de loi sur les
retraites va être présenté en Conseil des ministres, les
organisations syndicales opposées à la réforme
appellent à une nouvelle journée de grève nationale.
L'occasion, pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait
grève, de franchir le pas, d'aller au-delà du soutien aux
grévistes en prenant toute leur place dans ce puissant
mouvement d'opposition à la réforme Macron qui doit
encore s'étendre, y compris aux entreprises du privé.
En cessant de croire que de la grève des autres suffit
pour gagner. On ne gagne pas par « délégation » !
Cette victoire, nous en avons vraiment besoin,
non seulement pour mettre fin à plusieurs décennies de
destruction de nos acquis sociaux, mais aussi pour
redonner à notre camp social la confiance dans la force
qu'il représente, dans sa capacité à faire plier Macron
aujourd'hui et à changer le monde demain.
Pour ça, les richesses existent, comme le
prouvent les 60 milliards d'euros de dividendes
distribuée par les entreprises du CAC 40 en 2019 ou
les 60 à 100 milliards d'euros que l'évasion,
l'optimisation ou la fraude fiscale font perdre au budget
français, chaque année. Il suffit d'aller les chercher pour
imposer une autre répartition des richesses crées par
les travailleurs.
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 ….

LES BARBOUZES DE GHOSN
À LA MANOEUVRE CHEZ RENAULT
20 millions de dollars : c’est le prix de la fuite de Ghosn
pour acheter la malle pour instruments de musique et... les
dizaines de barbouzes qui ont participé à l’opération.
Ghosn : un escroc qui a les moyens, mais aussi...
d’anciennes fréquentations !
Le journal Mediapart explique comment, après le
suicide de sept salariés de Renault entre 2005 et 2009, des
barbouzes payés par Renault ont nettoyé matériels de
travail et effets personnels avant de les remettre, obligés,
à la police. Plus rien dans l’ordinateur, ni dans les
messageries, ni dans les agendas électroniques : Il fallait
détruire toutes les preuves possibles de la réalité de leur
environnement travail.
Un système mafieux au sens strict a bien été mis en
place
contre
les salariés de
Renault.
La
honte : ceux qui
participaient à
ce
système
sont toujours là
y compris tous
ces hauts chefs
qui
savaient
mais qui ont
fermé
leur
gueule pour leur carrière.
SCANDALE DES EPREUVES ANTICIPEES DU BAC
Cette année se met en place la première session
d’épreuves communes, pour le BAC, dites E3C. Le but est
de contrôler les jeunes, les empêcher de se mobiliser, de
faire grève contre toutes les aberrations des décisions de
ce gouvernement. Les problèmes que ça pose sont de
plus en plus évidents : problèmes d’organisation, lourdeur
de la procédure, inégalités de conditions de passage et
de traitement entre établissements et donc entre élèves.
Les sujets proposés ne correspondent pas dans de
nombreux cas aux savoirs travaillés avec les élèves, les
grilles d’évaluation apparaissent comme complexes et
dénuées de sens par rapport aux exigences requises. Les
élèves sont stressés, les équipes de vie scolaire et les
personnels administratifs sont sous pression.
Dans un contexte de crise sociale et climatique, les
réponses du gouvernement sont lamentables : elles
contribuent à aggraver ces crises. Les conditions de
transmission, de stockage et de transmission des données
numériques posent évidemment problème, quand on sait
que le ministère est capable de faire héberger ses
données chez Amazon.
Cette nouvelle injonction au numérique est une
aberration environnementale, dans un contexte où la
jeunesse s’est mobilisée lors des différentes grèves climat
internationales et lors des semaines d’action pour exiger la
fin des politiques au profit des capitalistes qui produisent le
dérèglement climatique

49,2 milliards d’euros de dividendes à leurs actionnaires
en 2019, soit 15 % de plus qu’en 2018. A ce montant
s’ajoutent 11 milliards d’euros sous forme de rachats
d’actions, indique la dernière étude annuelle de la lettre
spécialisée Vernimmen. net (numéro 175, janvier 2020).
Le record de 2007 (57 milliards d’euros), à la veille de
la crise financière, a donc été battu, Entre 2001 et 2018,
les dividendes ont augmenté de 77 %, soit 3,4 % par an
en moyenne.
On ne connaît que la rémunération moyenne des
dirigeants des 40 plus grosses sociétés cotées. Elle a
augmenté de 12 % en 2018 pour atteindre 5,77 millions
d’euros. C’es pas jaser qu’il faut, c’est nous révolter !
INEGALITE : DES RICHES TROP RICHES
Selon le rapport oxfam 2019, la richesse des 1% les
plus riches de la planète correspond à plus de deux fois
la richesse, de 90% de la population mondiale, soit 6,9
milliards de personnes.
Les milliardaires du monde entier qui sont aujourd'hui
2153, possedent plus que 60% de la population
mondiale soit 4,6 milliards de personnes.
En 2019, en France, qui compte 41 milliardaires, les
10% les plus riches possèdent 50% des richesses du pays,
mais le nombre de pauvres y a augmenté de 400 000
CIRAGE DE POMPES EN GRANDE POMPE A VERSAILLES
Le 20 janvier, en pleine guerre sociale, Macron invite
le gratin des PDG des multinationales capitalistes. En
grande pompe au château de Versailles, comme
Ghosn en 2014 et 2016. Macron leur vante « l’attractivité
de la France » et leur garantit des profits juteux grâce au
blocage des salaires et aux lois travail.
Pas de quoi calmer la colère dans le pays. Macron a été
accueilli comme il se doit par 300 manifestants du 78,
repoussés par les CRS. S’il accueille à bras ouverts les
exploiteurs du monde entier, qu’il sache aussi qu’il n’est
pas le bienvenu où qu’il aille en France.
DANS LE MONDE
DES MOBILISATIONS QUI SE PROLONGENT
Au Liban, depuis plus de quatre mois, la jeunesse,
toutes confessions confondues, et la population, exigent
le départ du gouvernement et du régime corrompu.
Cette semaine il a pris une nouvelle ampleur, avec de
violents affrontements (400 blessés) face à une crise
bancaire galopante (on ne peut retirer qu'une somme
d'argent limitée, insuffisante pour vivre) et à la paralysie
gouvernementale.
En irak, là aussi, malgré la répression féroce (plus de
400 morts)la mobilisation se poursuit sur les mêmes
revendications qu'au Liban Des routes sont barrées, dans
plusieurs villes les administrations sont occupées et les
écoles sont fermées depuis plus de 3 mois. A cela
s'ajoute l'exigence du départ des troupes américaines et
de l'ingérence iranienne

49,2 MILLIARDS D’EUROS

En Algérie le soulèvement en est à sa 40ème
semaine et au Soudan, l'an passé il a fallu cinq mois
pour obtenir le départ du dictateur.

En 2019, les principaux groupes français cotés ont
versé 49,2 milliards d’euros de dividendes, un record !

Donc courage, après deux mois de luttes contre le
projet sur les retraites en France, rien n'est joué .

Voilà qui va encore faire jaser dans les défilés et lors
des prochaines journées de grève nationale contre la
réforme des retraites. Les entreprises du CAC 40 ont versé
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