
 
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, JP 
Morgan ... Objectif : promouvoir « les 
réformes engagées depuis le début du 
quinquennat » par le président des 
riches afin de dynamiser les 
investissements étrangers. 

Une provocation qui confirme 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. 

 

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. 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. 
Dans la continuité du mouvement, les opérations « port 
mort » 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 reste hostile au projet du 
gouvernement parce qu'elle sait que la retraite à points 
serait une catastrophe. La colère qui s'exprime, est 

massive et touche de plus en plus de secteurs. 
Les avocats ont jeté leur robe, les personnels 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. Les salariés EDF coupent le 
courant de sites stratégiques … 

Et depuis quelques jours, ce sont les 
enseignants et les lycéens qui reprennent 
le flambeau de la lutte, avec la mobilisation 
contre les épreuves du bac Blanquer. Un 
bac inégalitaire, organisé ou plutôt 
désorganisé dans chaque lycée, sans 
aucun caractère national, qui montre tout 
le mépris avec lequel ce gouvernement 
considère la population et nos enfants. 

 

GREVES, ACTIONS ET 
BLOCAGES : 

VERS 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. 
 

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, tout sur l’actualité des 
luttes dans notre secteur automobile.         
Et aussi sur Facebook

 

GREVES, MANIFS, BLOCAGES … 
POUR LE RETRAIT DE LA REFORME 

LA LUTTE CONTINUE ! 
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2019 : FASTE POUR EUX, NEFASTE POUR NOUS 
Année faste pour le groupe Renault avec une progression des 
ventes de 1,3 % en 2019. Les années record se suivent et les 
profits s’accumulent pour l’entreprise. Mais pas pour nos 
salaires et les effectifs qui, eux, sont figés depuis trop longtemps. 
Suffisamment en tout cas pour réclamer notre dû en 2020. 
 

PRENDS L’OSEILLE ET TIRE-TOI  
175 millions d’€ c’est l’estimation de la fortune de Carlos. 15,8 
millions d’€ c’était sa rémunération officielle, et 82,4 millions d’€ 
c’est ce qu’il aurait caché aux autorités japonaises entre 2010 et 
2018 ; 7 millions d’€ c’est le montant des primes versées par la 
holding néerlandaise RNBV, sa pompe à fric personnelle. 13,7 
millions d’€ c’est le total des pertes de ses investissements 
persos épongés par Nissan. 15,5 millions € c’est le prix des 5 
résidences achetées par Nissan pour son usage privé et familial. 
1,5 million d’€ c’est le salaire de l’emploi fictif versé à sa sœur 
Claudine. Les soutiens de Naruhito Ghosn, empereur déchu, 
crient à l’«acharnement». Acharnement de la justice japonaise 
ou cupidité d’un serviteur-profiteur du système capitaliste ? 
 
DR JEKYLL ET MR GHOSN : PARANO ET SCHIZOPHRENE  
Les prud’hommes traitent des litiges patron-salariés liés au 
contrat de travail. Alors PDG, Carlos Ghosn  s’est réjoui avec 
ses copains du MEDEF que les ordonnances de la loi Macron 
plafonnent les indemnités prud’homales pour les salariés. 
Aujourd’hui, Ghosn passe avec cynisme de l’autre côté de la 
barrière : le fugitif saisit les prud’hommes en France. De PDG 
déchu, persuadé être victime d’un complot, il se prend 
maintenant pour un salarié. Mais il n’aura pas à attendre, lui, des 
mois ou des années : son dossier sera traité le 21 février. Il 
réclame à Renault 750 000 € de retraite annuelle et 249 999,99 
€ d’indemnité de départ. Mais heureusement l’argent ne 
l’intéresse pas, comme il l’a rabâché à sa conférence de presse. 

 
PARTOUT, DES REVOLTES POUR DEGAGER LE SYSTEME 
Pour les jeunes libanais victimes de la corruption et qui subissent 
l’énorme crise économique, Carlos Ghosn représente tout ce 
qu’ils détestent. Il fuit la justice, honoré et protégé par le 
gouvernement libanais, évadé avec un gros magot. Au même 
moment, les banques libanaises, en faillite, n'autorisent qu'un 
retrait maximum de 200 dollars par semaine. Les manifestants 
veulent dégager les dirigeants corrompus, et Ghosn avec.  
 

REPRESSION SANS FRONTIERES 
"C'est une attaque inquiétante contre la liberté de réunion et 
d'expression. Les forces de sécurité ont frappé violemment des 
manifestants, les traînant dans la rue jusqu'au poste de police, 
les insultant et les brutalisant physiquement. Elles ont également 
tiré de grandes quantités de gaz lacrymogènes dans des 

quartiers d'habitation" (communiqué d’Amnesty International du 
18 janvier). C’était sur la répression des manifestations au Liban. 
En France, comme dirait Castaner, « il n’y a pas de violences 
policières, mais s’il y a des dérives, elles seront sanctionnées ». 
 

FUITE DES CERVEAUX CHEZ RENAULT ? MON ŒIL ! 
La politique à courte vue des visionnaires qui prétendent nous 
diriger au doigt et à l’œil va-t-elle enfin changer ? On va voir… 
Au TCR, après le départ de Gaspar Gascon, on va scruter tout 
ça à la loupe. En espérant que son remplaçant, Gilles Le Borgne 
(30 ans chez PSA) verra mieux l’avenir que son prédécesseur.  
 
BARBOUZES MAFFIEUX A LA MANEUVRE CHEZ RENAULT 

20 millions de dollars : c’est le prix de la fuite de Ghosn pour 

acheter la malle et... les dizaines de barbouzes qui ont monté 

l’opération.  Ghosn, un escroc qui a les moyens, mais aussi...  

d’anciennes fréquentations ! Mediapart explique comment, 

après  le suicide de sept salariés de Renault entre 2005 et 2009, 

des barbouzes payés par Renault ont nettoyé postes de travail 

et effets personnels avant de les remettre, obligés, à la police.  

Plus rien dans l’ordi, ni dans les messageries, ni dans les 

agendas électroniques : il fallait détruire toutes les preuves de la 

réalité de leur environnement travail. Un système mafieux a été 

mis en place contre nous, salariés de Renault. Une honte ! Ceux 

qui participaient à ce système sont toujours là : tous ces hauts 

chefs qui savaient mais ont fermé leur gueule pour leur carrière.  

 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS/PRINTEMPS DU NETTOYAGE 
C’est l’heure des appels d’offres du nettoyage dans les usines  
(MCA, Douai, Cléon …). Les directeurs des achats appliquent 
les méthodes « cost-killer » de leur ancien maître en cavale. 
Sont favorisées les sociétés moins-disantes, bien connues des 
journaux et tribunaux pour leur politique antisociale (cadences 
infernales, mutations forcées, licenciements déguisés …). En 
complément, des pratiques mafieuses qui profitent à quelques 
acheteurs peu scrupuleux permettent d’écarter des concurrents. 
Celles et ceux qui assurent la propreté de notre établissement, 
souvent depuis plus de 20 ans chez Renault, n’acceptent plus 
de faire les frais de cette politique. Pour garder leur emploi, leurs 
acquis, ils et elles sont prêts à la grève. La logique s’impose : un 
emploi de nettoyage sur un site Renault = un contrat Renault ! 
 
CIRAGE DE POMPES EN GRANDE POMPE A VERSAILLES 
Le 20 janvier, en pleine guerre sociale, Macron a invité 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. 
 

RAPPORT OXFAM 2019 : DES RICHES TROP RICHES 
Les 1% les plus riches de la planète possèdent 2 fois plus que 
le reste de la population mondiale. Les 2153 milliardaires (dont 
41 en France) possèdent plus que 4,6 milliards de personnes. 
En France, les 10% les plus riches possèdent 50% des 
richesses, tandis qu’en un an, les pauvres sont 400 000 de plus. 
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