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Le Mondial de football démarre avec son 
accumulation de scandales. Les infrastructures ont été 
construites par des salariés immigrés en 
semi-esclavage : conditions de 
travail désastreuses, salaires pas 
toujours payés, des milliers de 
morts… Sur le plan écologique, 
malgré les déclarations, la 
compétition reste un scandale : des 
centaines d’avions vont transporter 
chaque jour les 1,5 à 1,7 million de 
supporters, les stades climatisés à 
ciel ouvert libèrent des fluides et 
consomment de l’énergie pour 
refroidir les stades à 20°C… Tout 
cela sans parler du régime du Qatar, 
une dictature où les droits 
démocratiques, les droits des LGBTI 
et des femmes sont bafoués. 

 

Beaucoup d’intérêts en jeu  
pour les capitalistes 

 

Des voix s’élèvent, y compris dans le monde 
sportif, pour critiquer cette Coupe du monde. Mais les 
intérêts en jeu sont immenses. Pour la FIFA, les 
télévisions, les annonceurs, il faut absolument amener 
le plus de spectateurs devant les écrans pour maintenir 
les recettes des droits de retransmission, de la publicité 
ou des produits dérivés. Elle exerce donc une pression 
sur les joueurs qui voulaient par exemple, pourtant de 
façon assez modeste, dénoncer les discriminations en 
portant un brassard arc-en-ciel. 

 

Pour les États alliés du Qatar, il est impensable 
de gêner leur partenaire, et la France est au premier 
plan. Sarkozy a manifestement appuyé la candidature 
du Qatar en échange de financements personnels. Le 
rachat du PSG et les centaines de millions dépensés 
par celui-ci font apparemment partie d’un arrangement 
global… en plus de la corruption habituelle dans le 
choix des pays accueillant les coupes du monde ou les 
jeux Olympiques. 

 

La France au premier rang  
des magouilles 

 

Une pression est donc exercée, notamment par 
Macron, pour légitimer cette Coupe du monde. Il 
prétend que le régime du Qatar va changer… Comme 
si la Russie ou la Chine avaient changé après les 
compétitions organisées dans ces pays.  

 

On nous demande d’être tolérants avec une 
culture différente… alors qu’en réalité, ce sont les 
grandes puissances occidentales qui contribuent à 

maintenir des dictatures réactionnaires. Ainsi, en 
2018, la France a vendu au Qatar pour 2,37 milliards 
d’euros d’hélicoptères et d’avions Rafale ! 

 

Le pouvoir et les 
médias dominants appellent 
à se rassembler pour la 
grande fête du sport. Ils 
tentent aussi de nous 
convaincre que nous 
devrions, pour le plaisir des 
matchs, oublier les attaques 
antisociales comme la 
réforme de l’assurance 
chômage, le projet d’attaque 
contre les retraites ou les 
baisses de salaires. 

 

Ce que nous montre 
cette compétition, c’est que 

l’argent existe, mais qu’il est gaspillé ou capté par les 
capitalistes, et jamais redistribué aux salariéEs… ou 
aux petits clubs sportifs. Ainsi, la FIFA devrait 
engranger plusieurs milliards de profits dans 
l’opération du Mondial. 

 

Et pendant ce temps-là, à la COP 27 
 

Le week-end dernier, la conférence 
internationale pour le climat a abouti à des résultats 
indécents. 360 millions de dollars de « pertes et 
dommages » ont été promis par les pays riches, une 
goutte d’eau, alors que le coût des destruction liées 
au chaos climatique est estimé à 580 milliards par an 
d’ici 2030. Rien n’a été décidé pour limiter les 
énergies fossiles, les pays pauvres n’en ayant pas les 
moyens tandis que les pays riches, qui polluent 
librement la planète depuis au moins 150 ans, s’en 
désintéressent. 

 

ChacunE choisira de boycotter ou non à titre 
personnel la Coupe du monde, mais en tout cas, il est 
clair que politiquement, il faut rejeter cette vision du 
sport et ces magouilles faites pour engraisser 
d’immenses entreprises, tout autant qu’il faut 
reconstruire des mobilisations de masse pour le 
climat. Des mobilisations qui ne pourront faire 
l’impasse sur la nécessité d’exproprier tous les 
groupes capitalistes qui menacent nos vies et la 
planète chaque jour un peu plus. 

 
 

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/


A CLEON, LE TON MONTE … CONTRE LE DEMANTELEMENT 
 

Suite à l’annonce du démantèlement du groupe Renault en 5 
entités, les équipes de la fonderie de l’usine de Cléon avaient 
débrayé. La semaine dernière, après des assemblées générales 
pour échanger sur l’avenir du site, une bonne centaine de 
salariés a envahi le CSE pour interpeller la direction, ce qui a 
fait fuir le directeur et la DRH de l’usine. 
Et c’est maintenant qu’ils mènent les discussions dans les 
ateliers pour réfléchir et décider des meilleurs moyens à se 
donner pour résister aux mauvais coups de la direction.  
Gageons que le mieux serait surement qu’ils s’y mettent tous 
ensemble, tous les salariés Renault, en même temps, et 
par-delà leurs différents statuts, Renault, intérimaires ou 
prestataires. Comme les travailleurs au Mans ont commencé à 
le faire. Oui, partout, les employeurs veulent remttre en cause 
nos emplois et conditions de travail … Et si on s’y mettait 
tous ! 
 

VIVE LE RETOUR AU PLEIN-EMPLOI PRECAIRE 
 

Fin octobre, plus de 5,4 millions de personnes étaient inscrites 
à Pôle emploi. Pour le gouvernement, c’est la route du « 
plein-emploi ». La preuve ? Des offres d’emplois restent 
vacantes. 
Rien à voir avec les salaires trop bas ou les mauvaises 
conditions de travail. Pour Macron et Borne, c’est à cause des 
chômeurs qui ne veulent pas bosser. Alors ils veulent les 
forcer à accepter n’importe quel boulot, et donc tirer vers le 
bas tous les salaires. À partir du 1er février 2023, la durée de 
l’indemnisation chômage baissera de 25 %. 
Dans la région, avec toutes les fermetures d’entreprises et les 
suppressions d’emplois, y compris dans le secteur public, on 
est bien placés pour savoir que ce sont les patrons qui 
produisent des chômeurs. Ne nous laissons pas avoir par ce 
venin de la division ! 
  
RIEN A ATTENDRE DE LA COP27 

Qu’y avait-il à attendre d’une COP sponsorisée par Coca-Cola 
champion de l’accaparement de l’eau et de la pollution 
plastique ? 

Qu’attendre d’une vingt-septième COP quand les émissions 
des principaux gaz à effet de serre (CO2 et méthane) sont, en 
2021, les plus importantes jamais enregistrées ? 

 Qu’attendre de COPs qui ne mettent toujours pas en cause les 
énergies fossiles pourtant principales responsables du 
changement climatique ? 

En 2015 à Paris, l’objectif de ne pas dépasser les 1,5 °C 
d’augmentation de la température moyenne de la Terre a été 
(difficilement) acté. Sept ans plus tard, malgré les invitations 
faites aux États de « rehausser leurs ambitions » le bilan est 
calamiteux et les engagements toujours insuffisants. 
Aujourd’hui, avec 1,1 à 1,2 °C de hausse, les catastrophes, 
mégafeux, inondations, sécheresses... font des millions de 
victimes, toujours parmi les plus pauvres et les moins 
responsables de ce chaos. Pourtant, la promesse de 100 
milliards de dollars par an à partir de 2020 versés par les pays 
riches pour aider les pays du Sud, n’est pas tenue.  
Ceux qui claironnent que la somme pourrait être atteinte en 
2023 cachent qu’il s’agit pour l’essentiel de prêts, qui vont 
encore alourdir le poids de la dette !  
Et ils voudraient nous faire croire que ça n’a rien à voir avec ce 
système capitaliste !  
  

REFORME DU RSA : A QUAND LE TRAVAIL GRATUIT ? 
 

Après celle de l’assurance chômage, le gouvernement 
prévoit une réforme du RSA pour 2024. L’une des mesures 
phares est de conditionner le RSA à 15 ou 20 heures de 
travail hebdomadaire : quasiment un mi-temps… payé moins 
de 500 euros ! 
Pour les patrons impatients de profiter d’une main-d’œuvre 
presque gratuite, une poignée de départements va mettre 
en place ce dispositif en « phase test » début 2023. Pour 
réduire le chômage, on peut aussi rétablir l’esclavage…  
Ou alors répartir le travail entre tous ! 
   
GRANDES ENTREPRISES COTEES EN BOURSE 

VERS DES PROFITS RECORDS EN 2022 
 

D’un côté des millions de gens se serrent de plus en plus la 
ceinture, de l’autre des résultats pour 2022 qui promettent 
d’être excellents pour une bonne partie des entreprises 
cotées en bourse .  
Pour le premier semestre 2022, les montants qu’elles 
ont-elles-mêmes publiés, donnent le vertige : Total  10,37 
milliards, Stellantis 8 , Arcelor Mittal 7,7 . À eux seuls, les 
géants du luxe français, LVMH, Kering, L’Oréal et autre 
Hermès devraient verser quatre fois plus de dividendes à 
leurs heureux propriétaires que la totalité des constructeurs 
automobiles mondiaux !  
Les entreprises du CAC 40 ont dépensé l’an dernier 80 
milliards en dividendes versés aux actionnaires et rachats 
d’actions (une opération qui fait monter la rentabilité des 
actions). Elles vont pouvoir faire mieux en 2022. Pour 
donner une idée, avec 80 milliards, si on met des emplois 
payés 2000 euros nets ( soit 2554€ bruts) on peut payer sur 
un an 2 millions et demi de personnes; de quoi diminuer 
grandement le chômage.  
Oui il y a de quoi se battre pour une révolution qui remette 
le monde à l’endroit. 
 

 LE 25 NOVEMBRE ETAIT LA JOURNEE INTERNATIONALE DE 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. 
 

Les violences faites aux femmes sont massives et globales : 
dans le monde, une femme sur trois a déjà été victime de 
violences, le plus souvent de la part d’un partenaire intime ; 
650 millions de femmes ont été mariées alors qu’elles 
étaient enfants ; 200 millions ont subi une mutilation 
génitale.  
Dans les situations de conflit armé, viols et violences 
sexuelles sont utilisés comme arme de guerre (comme en 
Ukraine ou au Congo). Les crises économiques accélèrent 
aussi la précarisation et l’exploitation des femmes, les 
exposant à de plus grandes violences, tant au travail que 
dans leur vie privée.  
En France chaque année, une femme meurt tous les trois 
jours sous les coups de son conjoint ou ex conjoint. 
La colère des femmes est légitime, et il faut lutter comme 
dans l’État espagnol avec le mouvement « Ni una menos » 
« pas une de moins » et comme en Iran en ce moment 
même où les femmes se mobilisent pour le droit à disposer 
de leur corps. Notre féminisme est de classe, 
internationaliste et antiraciste. 
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