
  100 EUROS POUR LES PAUVRES,  
DES MILLIARDS POUR LES RICHES ? 

ÇA SUFFIT COMME ÇA ! 
PAR NOS LUTTES, IMPOSONS L’AUGMENTATION  

DES SALAIRES, DES RETRAITES  
ET DES ALLOCATIONS 
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Alors que les prix de l’énergie, de l’alimentation, 
des loyers et d’autres produits de première nécessité 
explosent, le gouvernement prétend régler nos 
problèmes de pouvoir d’achat avec une aumône de 100 
euros, distribuée une seule fois aux 38 millions de 
personnes gagnant moins de 2 000 euros par mois.  

 

Un vrai « foutage de gueule » qui ne compense 
pas les centaines d’euros en 
plus qui s’accumulent dans les 
dépenses et les factures depuis 
des mois. Même si cette 
mesurette reconnait qu’avec 
moins de 2 000 euros par mois, 
on ne peut pas s’en sortir 
aujourd’hui. 

 

Comme le clamait une 
banderole récente de gilets 
jaunes à Rouen, ce n’est pas 
l’aumône qu’on réclame : « on 
veut du pouvoir vivre » ! Et vivre 
dignement - pas seulement 
survivre -  avec son salaire, sa 
pension ou son allocation. 

 

ILS REMPLISSENT NOTRE POCHE 
GAUCHE EN PUISANT DANS LA DROITE 

 

Le pire, c’est que tout cela sera une fois de plus 
financé avec de l’argent public, c’est à dire le nôtre, 
celui des impôts et des taxes payées par tous les 
travailleurs, imposables ou pas, notamment par le biais 
de l’impôt le plus injuste qui soit :  la TVA.  

 

Car dans la continuité des bidouillages mis en 
place par les gouvernements successifs de « gauche » 
comme de droite pour ne surtout pas augmenter le 
SMIC ou les salaires, les 100 balles de Castex ne 
coûteront pas un centime aux entreprises.  

 

QUAND LES CAPITALISTES 
S’EMPIFFRENT SUR NOTRE DOS 

 

Et pourtant l’argent, il regorge dans les poches 
des capitalistes. Les 50 milliards de bénéfices des 
sociétés françaises du CAC 40 donnent une idée de ce 
qui pourrait être récupéré. Sans parler du montant de la 
fraude fiscale, rien qu’en France, avec une estimation 
de 80 à 100 milliards d’euros par an cachés  dans les 
paradis fiscaux.  

 

Et alors que nos salaires restent bloqués et que 
notre pouvoir d’achat s’effondre, le nombre des 
milliardaires français est passé de 95 à 109 pendant la 
pandémie. Quant au patrimoine cumulé des 500 plus 

grosses fortunes du pays, il avoisine les 1 000 
milliards d’euros, en augmentation de 30 % sur un 
an ! 

 

AUGMENTER LES SALAIRES ! 
 

A l’heure où le gouvernement se vante d’une 
sortie de crise plus rapide que prévue, qu’il relève sa 

prévision de croissance pour 
2021 et que les profits 
s’envolent, il est plus que 
temps d’aller leur reprendre... 
ce qu’ils nous volent 
quotidiennement. 

 

Alors que les 
mouvements de 
mécontentement se 
multiplient dans certaines 
entreprises ou dans la rue, le 
gouvernement a peur de notre 
colère. Parce qu’elle pourrait 
déboucher sur un « tous 

ensemble » si nous nous en donnions les moyens. 
C’est d’ailleurs la raison du misérable « chèque 
inflation » dégainé par Castex. 

 

Mais ce dont nous avons besoin, ce n’est pas 
d’un chèque donné une fois pour toutes, mais d’une 
augmentation mensuelle des salaires, des pensions 
et des allocations de 400 euros pour toutes et tous. 
Ce qu’il faut imposer, c’est que pas un salaire, pas 
une pension, pas une allocation ne soit en dessous de 
2 000 euros nets puisque même ce gouvernement 
reconnaît qu’il est impossible de faire face aux 
dépenses en dessous de ce seuil.  

 

Et si les prix continuent d’augmenter ? Il faut 
que salaires, pensions et allocations augmentent 
dans la même proportion, en mettant en place un 
mécanisme d’indexation sur l’inflation réelle.  

 

Mais pour mettre en place ces mesures 
d’urgence, il va falloir des luttes qui se généralisent à 
l‘ensemble du monde du travail. C’est ce que défend 
notre candidat Philippe Poutou pour les élections 
présidentielles. C’est ce qu’il nous reste à construire 
partout sans attendre. 

 
 

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/


RASSEMBLEMENT DE SOLIDARITÉ AVEC LES 

TRAVAILLEURS D’OPEL À EISENACH EN 

ALLEMAGNE 
 

 Vendredi 29 octobre a eu lieu une journée 
d’action et de manifestation sur le site d’OPEL. 
 L’usine d’Eisenach est située en Thuringe, un 
site historique d’Opel dans l’est de l’Allemagne. La 
production des SUV Grandland X a été transférée à 
Sochaux. Les conventions collectives actuelles 
d’Opel sont aussi sur la sellette. Succès du 
rassemblement : 2 000 salariés au total dont 1 000 
de l’usine Opel d’Eisenach. De nombreux salariés de 
Volkswagen étaient présents.  
 La CGT du groupe PSA a apporté sa 
solidarité internationale, par la venue et la prise de 
parole de militants des sites de Sochaux, Mulhouse, 
Poissy, Rennes, Douvrin… Stellantis fait 
énormément de profits, faisons le payer ! Il faut 
répartir le travail entre toutes les mains, réduire le 
temps de travail avec maintien du salaire dans toute 
l’Europe.                                                                     
        

CHANGEMENT CLIMATIQUE : TOTAL SAVAIT 
 

 En 1971 déjà, Total le 
savait ; son propre magazine faisait 
le lien entre le réchauffement 
climatique et les hydrocarbures. 
Dès 1965 les scientifiques étaient 
« assez certains » que la 
combustion des énergies fossiles 
(gaz, pétrole, charbon) était la 
seule source responsable de 
l’augmentation du dioxyde de 
carbone ( CO2) dans l’atmosphère.   
 René DUMONT, en 1973 
dans son livre « l’utopie ou la 
mort » annonçait des changements 
irréversibles à venir du climat.  
 Mais les Total, Elf et autres majors du pétrole 
n’ont non seulement rien fait mais ont organisé « la 
fabrique du doute », embauchant des soi-disant 
scientifiques qui ont servi des arguments aux 
climato-sceptiques et à de nombreux politiciens.
 TRUMP était TOTALement climato-sceptique 
et Sarkozy nous a montré le fond de sa pensée : 
« l’écologie ça commence à bien faire ! » et « on 
parle beaucoup de dérèglement climatique, c’est très 
intéressant, mais ça fait 4.5 milliards d’année que le 
climat change ! ».  
  

VAGUE DE GRÈVES AUX USA 
 

 1ère grève depuis 35 ans chez John Deere, 
aux USA avec 10 000 grévistes en refus du projet de 
contrat collectif négocié par la direction syndicale ; 
grèves chez Kellogg’s, dans les usines de charbon 
de l’Alabama, chez Frito-Lay (Pepsi cola) au Kansas, 
des centaines d’infirmières en lutte  
dans le Massachusetts. Et d’autres grèves sont en 
préparation… 

RENAULT CLÉON : DÉBRAYAGES DE 
CENTAINES DE SALARIÉS CONTRE LE 
PROJET D’ACCORD DE COMPÉTITIVITÉ 

 

 Le 04 novembre était le 4ème débrayage, 
après ceux des 04, 12 et 19 octobre. CGT et CFDT 
de Cléon, ce 04 novembre, avaient organisé un 
arrêt de travail unique à partir de 12 h, pour 
rassembler l’ensemble des équipes, comme cela 
avait été voté par les salariés le 19 octobre. 
 Chaque fois ce sont des centaines de 
salariés qui ont participé ! Un projet d’accord qui 
remet en cause la pause payée de 20 minutes/jour, 
qui introduit la possibilité d’augmenter la journée de 
travail d’une heure /jour, 50 fois dans l’année, en 
étant prévenu pendant la séance de travail même, 
ainsi que 6 samedis obligatoires/an.  
 Un vote des grévistes s’est conclu pour 
appeler à un nouvel arrêt de travail le 18 novembre. 
  MÊME PATRON, MÊME COMBAT 

 

 Des travailleurs de Sochaux, Mulhouse et 
de FIAT en Italie (au chômage) sont arrivés à 
Stellantis Vesoul. Les jeudi 28 et vendredi 29 

octobre des salariés intérimaires 
en fin de mission ont débrayé pour 
montrer leur refus d’être jetés 
comme des mouchoirs en papier .  
 Travailleurs Français, 
Italiens et précaires nous avons le 
même patron TAVARES qui 
organise la division pour faire 
encore plus de profits. Tous 
Ensemble Luttons ! 
 

DE LA MAGIE À L’USINE ? OÙ 

ÇA ? 
 

“J’aime l’industrie parce que c’est 
l’un des rares endroits où l’on 

trouve encore de la magie au 21ème  siècle. La 
magie de l’atelier où on ne distingue pas le cadre 
de l'ouvrier”. 
 C'est ainsi que s’est exprimée Agnès 
Panier-Runacher, la ministre déléguée à l’industrie, 
le 7 octobre dernier, lors d’un congrès 
d'entrepreneurs. Elle est bien là, la vision d’une 
personne n’ayant vécu l’usine que du point de vue 
de la cadre supérieure qu’elle était.  
 On ne distingue plus le cadre de l’ouvrier, 
sauf dans les salaires, sauf dans le nombre de 
blessés et de morts au travail, sauf dans 
l’espérance de vie de six fois supérieure pour les 
cadres. 655 715 accidents du travail, 50 392 
maladies professionnelles, 733 décès en 2019. Où 
est la magie ici ? Ce discours démontre bien le 
mépris de ces bourgeois hors-sol, envers toutes 
celles et ceux qui font tourner la machine qui leur 
permet d'être là où ils sont. Reprenons nos affaires 
en main ! 

 

Peugeot Sochaux IPNS 10 11 2021. Ne pas jeter sur la voie 

publique 

 


