CONTRE LA MISE À MORT
DE NOS EMPLOIS
ORGANISER LA RIPOSTE
DU MONDE DU TRAVAIL
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A l’occasion de ses « vœux » de nouvel an, c’est
par voie de presse que la direction de Michelin a
annoncé un « plan de simplification et de
compétitivité ». Objectif : supprimer 2.300 emplois
en France d’ici à 2024.
Après le japonais Bridgestone à Béthune, en
septembre dernier – sous prétexte de
« sauvegarder la compétitivité » – c’est donc au tour
de Michelin – un des leaders mondiaux du
pneumatique – d’annoncer des suppressions
d’emplois. Pourtant, comme Bridgestone, Michelin a
bénéficié à plein des aides publiques - nos impôts avec notamment 75 millions d’euros de Crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE).
Ce qui lui a permis de
réaliser, depuis 10 ans, des
bénéfices annuels
dépassant le milliard et
demi d’euros et de gaver
ses actionnaires avec 500
millions d’euros de
dividendes par an.

UNE VÉRITABLE SAIGNÉE

Ces annonces de
destructions massives
d’emplois - y compris dans
des entreprises qui ne
risquent pas la faillite démontrent que ce n’est
pas la crise sanitaire qui est
responsable, mais le
capitalisme. Pour continuer de dégager des profits
maximums, les capitalistes exploitent la crise du
Covid pour réorganiser la production et l’économie à
leur avantage.
Alors que les bénéfices des grandes entreprises
du CAC 40 et les dividendes explosent, que les
fortunes des milliardaires s’envolent, une vague de
destructions d’emplois s’est mise en route.
En 2020, les procédures collectives de
licenciement ont triplé par rapport à 2019. Et depuis
mars 2020, 700 plans de plus de 10 licenciements
ont été enregistrés. Il faut évidemment y ajouter les
fins de CDD, les non renouvellements d’intérim et
les ruptures conventionnelles. Résultat : le taux de
chômage des jeunes atteint aujourd’hui 20 %.
Mais selon l’Office Français de Conjoncture
Économique (OFCE), de nombreuses entreprises qui ont pu éviter la faillite en 2020, grâce aux aides
de l’état - ne pourront pas y échapper en 2021 :
200.000 emplois seraient à nouveau menacés.

Face à ce carnage social, la seule réponse du
gouvernement aura été son soi-disant « plan de
relance » : 100 milliards « d’argent magique »
versés au patronat, véritable chèque en blanc sans
aucune contrepartie, ni aucun contrôle...

CONTRE LE CARNAGE SOCIAL
IL EST TEMPS DE RIPOSTER
Face à l’avalanche des fermetures d’entreprises
et des destructions d’emplois dans tous les
secteurs, on sait qu’on ne gagnera pas cette guerre
sociale entreprise par entreprise, secteur par
secteur.
L’urgence est de construire la convergence de
toutes celles et tous ceux qui
ne veulent plus payer la crise,
pour frapper toutes et tous
ensemble.
Pour y contribuer, un collectif
d’organisations syndicales - à
l’initiative de la CGT du
voyagiste TUI - appelle à une
première manifestation
nationale à Paris le samedi 23
janvier, pour l’interdiction des
licenciements et contre les
suppressions des postes dans
les services publics.
Dans ce mois de janvier - qui
verra également se succéder
les journées de mobilisation
sectorielle dans la santé,
l’éducation ou l’énergie pour converger sur la
journée de grève interprofessionnelle pour l’emploi
du 4 février - cette initiative de la CGT TUI est une
première étape pour avancer dans le nécessaire
regroupement des entreprises frappées par les
destructions d’emplois.

BRISER LA MAIN MISE DES CAPITALISTES
SUR L’ÉCONOMIE
Mais en finir avec la logique économique
capitaliste, où le surtravail des uns côtoie le
chômage des autres, ça passe nécessairement par
l’interdiction des licenciements, de toutes les
destructions d’emplois et le partage du travail entre
toutes et tous par la réduction du temps de travail,
sans perte de salaire, jusqu’à la disparition du
chômage. Objectifs évidemment insupportables
pour les capitalistes, et qu’il faudra, pour les
atteindre, priver de la propriété des moyens de
production et du pouvoir patronal qui en découle.

L’INVASION DU CAPITOLE :
UNE LEÇON DE CHOSES POLITIQUE

L’invasion du Capitole par des hordes de gens
armés et souvent d’extrême droite a sidéré le
monde entier. Pourquoi une foule chauffée à blanc
a-t-elle pu forcer les portes du Parlement des USA,
si ce n’est avec une certaine connivence de la
p o l i c e ? To u t a u t r e m o u v e m e n t s o c i a l manifestation antiraciste par exemple - aurait eu
face à elle un énorme déploiement de forces
armées. Et pourquoi des millions de gens restent-ils
attachés à Trump, si ce n’est parce qu’il a su
détourner les frustrations de millions de laissés pour
compte de 40 ans de politiques néolibérales, pour
leur désigner des cibles ( migrants, musulmans,
gauchistes …) et leur vendre le retour à la grandeur
de l’Amérique « blanche » ? Quand les inégalités
deviennent colossales et que l’avenir de millions de
gens est de plus en plus bouché, l’absence
d’alternative radicalement anticapitaliste de
changement social ouvre la voie à de dangereux
démagogues. La leçon ne vaut pas que pour les
Etats Unis !

PSA - CHRYSLER FIAT : MEGA FUSION…
MEGA CRAINTES POUR L’EMPLOI

Avec la fusion entérinée début janvier, le
nouveau groupe – qui portera le nom Stellantis –
devient le 4ème constructeur mondial. Pour ses
actionnaires, l’enjeu est dans les “synergies“
rendues possibles par la fusion : avec des
économies évaluées à 5 milliards par an, améliorant
d’autant la rentabilité espérée. Mais en termes de
gestion capitaliste, qui dit « économies » dit en
général « suppressions d’emplois ». Les dirigeants
du nouveau groupe ont beau promettre qu’il n’y
aura pas de fermetures de sites, cela ne veut pas
dire qu’il n’y aura pas de suppressions d’emplois, à
commencer parmi les salariés en intérim ou CDD,
et chez les sous-traitants. D’autant plus que
beaucoup d’usines du nouvel ensemble sont loin de
tourner à pleine capacité. Dans un marché fragilisé
par la crise sanitaire, au moindre prétexte, une
casse sociale d’ampleur inédite deviendrait
d’actualité. Seule la force cumulée des centaines de
milliers de travailleurs du nouveau groupe pourrait
alors l’empêcher.

POUR QUE DURE LA DOMINATION COLONIALE
DES SOLDATS MEURENT AU MALI

Depuis des années, le discours officiel justifie le
déploiement des forces françaises au Mali et au
Sahel par la lutte contre le terrorisme. Sur ce
terrain, tout le monde voit que c’est l’enlisement :
avec une litanie de morts à la clé parmi les soldats,
mais aussi les populations civiles, victimes
alternativement des terroristes, d’exactions des
armées locales sous divers prétextes, ou de
bavures françaises. Il est pourtant hors de question
pour nos gouvernants de remettre en cause
l’engagement des troupes françaises. Et pour
cause. Celui-ci répond fondamentalement à
d’autres motivations : barrer la route aux prétentions
américaines et chinoises dans la région ; renforcer

la stabilité des gouvernements locaux (même
corrompus ou dictatoriaux) afin de sécuriser
l’approvisionnement en matières premières (dont
l’uranium du Niger), ainsi que la rentabilité des
investissements des entreprises françaises dans
ces pays. Sous couvert de lutte contre le terrorisme,
c’est bien du maintien de la domination coloniale
qu’il s’agit.

CONTRE LA CRIMINALISATION DES OPINIONS
ET LES LOIS LIBERTICIDES
MARCHE DES LIBERTES
Samedi 16 janvier 2021 à 14h30
Théâtre des Arts Rouen
Ces dernières années, à la faveur de la menace
terroriste et de la crise du COVID, les pouvoirs en
place testent partout la mise en place durable de
restrictions des libertés et de contrôle des
populations. Des mesures qui n’auraient dû être
qu’exceptionnelles sont finalement introduites dans
la loi ordinaire. De quoi permettre à de futurs
dirigeants de piétiner demain l’Etat de droit en toute
légalité. Dernières initiatives pour la France : le
projet de loi « Sécurité Globale », et les décrets du
4 décembre 2020, qui permettent de ficher nos
« opinions » politiques, syndicales ou religieuses.
Pour le retrait de ces lois et décrets liberticides, des
mobilisations sont prévues dans toute la France le
samedi 16 janvier. Assurons leur succès !

Covid 19 :
Après les mensonges sur les masques
et la faillite des tests, le fiasco des vaccins

La stratégie du gouvernement
est un échec sanitaire, social
et démocratique !

- Vaccins anti-covid, quelle balance bénéficerisque ?
- Profits des trusts ou biens communs mis à la
disposition de l’humanité ?
- Quelles mesures d’urgence face au Covid
pour fédérer nos colères ?

JEUDI 21 JANVIER 2021 à 20h00
Débat avec Frank Prouhet,
médecin, membre de la commission santé
social du NPA
- lien Facebook pour la vidéo : https://
www.facebook.com/npa.rouen.agglo/live/
- lien de l'évènement : https://
www.facebook.com/events/238590154471985/
- pour Youtube : https://youtu.be/9AtSekpAz1Y
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «autocritique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes
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