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S A L A I R E S
Une crise majeure de l’économie capitaliste est en train

de déferler  sur  l’ensemble  de  la  planète.  Partout,  le

patronat s’apprête à licencier massivement. En France,

Airbus, Renault, Sanofi ont pris les devants, et jusqu'à

800.000  travailleurs  pourraient  être  licenciés.  Les

rescapés subiront augmentation de la charge de travail,

mutation, vol du 13ème mois, restructuration….

Macron, Castex et son équipe annoncent une « rentrée

difficile » pour les travailleurs,  et préparent la remise

en cause des 35h, la poursuite de la fermeture des lits

d’hôpitaux,  des  écoles,  et  veulent  remettre  la

destruction des retraites sur le tapis.

Mais la rentrée sera moins "difficile" pour les banques

et les grandes entreprises, qui reçoivent des milliards

d'argent public, ce qui ne les empêche pas de  licencier

ni  de   distribuer  des  milliards  de  dividendes  aux

actionnaires. Les grands patrons qui avaient prévu leurs

suppressions d'emplois bien avant le Covid  essaient de

tirer profit de la crise sanitaire pour faire passer leurs

attaques.

La colère est intacte

L'abstention  phénoménale  aux  élections  municipales

(en  particulier  chez  les  ouvriers,  les  jeunes  et  à

Mulhouse  qui  bat  tous  les  records)  et  la  raclée

électorale  reçue  par  les  candidats  macronistes  dit

l'immense colère populaire qui couve contre Macron et

ce système. Cela exprime la rage et le dégoût contre la

gestion calamiteuse de l'épidémie par le gouvernement

qui a provoqué la mort d'au moins 30 000 personnes et

qui  ose  prolonger  ces  souffrances  en  s'attaquant

aujourd'hui à l'emploi, aux conditions de travail et aux

salaires des travailleurs. Au contraire, il faudrait après

le Covid :

☑Une  augmentation  générale  des  salaires  et  des

minima sociaux,

☑Des créations de postes massives dans la santé et

les services publics,

☑L’interdiction des licenciements, en prenant sur

les  centaines  de  milliards  accumulés  toutes  ces

dernières années par les grandes entreprises.

☑La nationalisation sans indemnité des grandes

entreprises qui reçoivent de l'aide publique !

Nous pouvons les stopper en regroupant nos forces

Cette colère s'exprime dans les manifestations et les

grèves qui se multiplient tous azimuts ces derniers

jours.  Chez  Renault  et  ses  sous-traitants,  dans

l'aéronautique,  le  commerce,  la  santé,  la  Poste,

contre la réforme de l’assurance-chômage mais aussi

des manifestations contre le racisme et les violences

policières, pour la régularisation des sans-papiers... 

Préparons-nous à prendre la Bastille !

Ces  grèves  et  luttes  ne  manqueront  pas  de  se

multiplier  dans  les  jours  à  venir  avant  les  congés.

Mais  il  nous  faut  regrouper  nos  forces  pour

organiser une riposte à la hauteur des attaques. Dès

la rentrée de septembre, nous devons nous préparer

à la grève pour refuser de payer leur crise 

À propos de Bastille...
Pour reprendre le 1er mai ce que le covid nous a volé, des
syndicats  et  les  Gilets  Jaunes,  appellent  à  manifester  à
Paris, sur les Champs-Élysées et à la Bastille le 14 juillet,
et à manifester partout en France.

Mulhouse, Mardi 07 juillet 2020

MERCEDES veut se débarrasser de son 
usine Smart de Sarreguemines
1600 travailleurs et toute une région sont suspendus en
l’air suite à l’annonce par le groupe de la mise en vente
de l’usine Smart. Mercedes avait déjà multiplié dans le
passé les menaces pour imposer aux salariés en 2015 le
passage  aux  39  heures  payées  37,   en  échange  d’un
maintien de l’emploi jusqu’en 2020… qui  maintenant
prend  fin.   Le  ministre  Le  Maire  s’est  contenté  de
supplier le groupe « de conserver le site » en allumant
un cierge. Il faut nationaliser !



La Maire de Mulhouse, la moins bien élue de 
France
Le journal  l’Alsace l’indique perfidement :  avec 4547 voix,
soit  seulement  9% des  49.000 inscrits  en droit  de  voter,  la
Maire de Mulhouse est la moins bien élue en France parmi
toutes les communes de plus de 1.000 habitants. Un camouflet
pour  le  duo  Lutz/Rottner :  malgré  la  crise  du  Covid  qui  a
meurtri la ville comme aucune autre en France, les habitants
ont refusé de se rassembler derrière leur Maire, qui a squatté
les caméras mais n’est jamais venue au chevet des habitants
des quartiers très touchés comme Bourtzwiller. 

La casse des hôpitaux reprend
Alors qu’en Alsace 2338 personnes sont décédées du COVID
dans les hôpitaux et les Ehpad, alors que le personnel soignant
s’est épuisé à la tâche, dit qu’il est à bout en ne pourrait plus
faire face à une nouvelle vague épidémique, le gouvernement,
par le biais de Agence Régionale de Santé, reprend sa casse
des  hôpitaux  publics :  à  Mulhouse,  les  médecins  venus  en
renfort  du  15,  les  « régulateurs »,  ont  été  remerciés.  A
Strasbourg,  une  vingtaine  de  lits  de  réanimation  ont  été
supprimés.

Une prime de 1500€ pour les soignants, une augmentation de
salaire, ne les feront pas taire et ne calmeront pas leur colère.

Guerre psychologique
Jamais on n’avait  vu autant de postes supprimés lors d’une
répartition,  alors  que  la  production  reste  inchangée.  Pour
tenter  de  faire  passer  cette  répartition,  la  Direction  compte
pour  l’instant  sur  le  sentiment  de crainte  que fait  peser  les
menaces  de  prêts  vers  d’autres  sites,  les  craintes  que  l’on
n’aurait  pas  le  prochain  véhicule,  voire  les  craintes  de
fermeture  alimentées  par  les  annonces  journalières  de
fermetures d’entreprises. 

C’est par dessus ces peurs qu’il faudra passer pour nous faire
entendre si on ne veut pas y laisser notre santé et notre peau.

Confinement : la direction a préparé les suppressions de
poste en télé-travail hydro-alcoolique

Pas touche
Depuis lundi dernier, malgré la fatigue due à la répartition, le
port du masque, la Direction annonce à nouveau des overtime
chanque jour en HC ou MV. Sa façon à elle de nous faire
payer les arrêts dont elle est elle-même responsable, du fait
des postes devenus intenables. Il faudra lui faire comprendre
que notre pause de 30 mn, c’est « pas touche » !

Répartition : ils nous regardent mais ne 
travaillent pas !
Depuis  le  début  de  la  répartition  on  est  entouré
d’observateurs conseilleurs. Mais ce n’est pas ça qui nous
aide à tenir ces postes de fou. Au lieu de nous expliquer
comment tenir le manipulateur ou par quel côté prendre la
visseuse, ils feraient mieux de prendre le poste et nous on
irait boire un café !

HC1 : un seul être vous manque…
Jeudi dernier au poste démontage portes gauche, le titulaire
était  absent :  panique !  Il  a  fallu  le  RG,  le  RU  et  les
moniteurs  pour  tenir  le  poste !  5  pour  un  poste !  Cela
prouve bien que le poste doit être déchargé !

Samedi pas… de passer ma vie au boulot
Le  monde  d’avant  revient,  avec  2  samedis  de  suite
travaillés en juillet.  Cela veut  dire :  pas de répit  entre 2
semaines.  Entre  les  postes de malades  et  les semaines à
rallonge, ça va finir par exploser !

Mutations : on n’est pas des pions
La Direction dit qu’on est en sur-effectif de 400. Plus de
300 mulhousiens ont déjà été mutés à Sochaux, ou d’autres
entreprises du groupe. Mais à quel prix ? Certains se lèvent
à 2h pour un retour à la maison à 15h. Des journées de fou.

I love Mulhouse
 La Direction met la pression pour « convaincre » d’aller
travailler à Sochaux.  Les arguments des contremaîtres et
DRH qui nous convoquent à leur forum, sont rôdés : Tu
veux  pas  gagner  plus ?  Tu  veux  qu’on  te  trouve  un
covoiturage ? Tu n’as pas une voisine qui peut s’occuper
de  tes  enfants ?…  Mais  nous  on  résiste :  c’est  pas  les
réponses qui manquent pour leur dire merde.

« Bienvenue à Sochaux !  C’est super ici ! » Saucisse
Montbéliard-cancoillote  à  tous  les  repas  avec  en
prime, un tarif réduit pour l’entrée au musée Peugeot.

Irresponsables
Il y a eu à notre connaissance un cas de COVID au QCP et
un  au  Ferrage.  Mais  la  Direction  n’a  pas  prévenu  les
collègues qui travaillent dans ces 2 équipes. Elle n’a pas
proposé  de  tests,  pas  de  mise  en  quatorzaine.  C’est  des
irresponsables, qui jouent avec le feu et risquent de créer
de nouveaux foyers de l’épidémie.

Il faut qu’on prenne nous-même notre protection et notre
santé en mains. Eux ne pensent qu’au profit.
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