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Après des semaines de “primaire” de la droite 
pour la désignation de son candidat à la prochaine 
présidentielle, les medias nous reprennent la tête 
avec la « primaire » de la gauche de gouvernement. 
Et après le dépôt de bilan de Hollande, qui a jeté 
l’éponge, ça se bouscule pour prendre la suite du 
monarque déchu.

On prend les mêmes... 
et on recommence ?

Après avoir poussé Hollande vers la 
sortie, Valls s’est donc déclaré 
candidat pour 2017, démissionnant de 
son poste de premier ministre en 
essayant de jouer les hommes neufs. 
Tellement neuf… qu’il dit assumer à 
100% le bilan de ce quinquennat 
d’attaques contre le monde du travail, 
dans la lignée de celui de Sarkozy. 

Depuis 2012, le chômage, la 
précarité et la misère n’ont pas cessé 
d’augmenter. On estime à  9 millions le 
nombre de pauvres qui essaient de 
vivre avec moins de 1 000 € par mois. 
Quant à celles et ceux qui ont un 
emploi, c’est une pression continuelle, 
au nom de la compétitivité, pour leur imposer 
toujours plus dur et plus mal payé.

A l’inverse, les patrons et les plus riches ont été 
gâtés ! Avec le « Pacte de responsabilité», puis le 
Crédit Impôt-Compétitivité-Emploi (CICE) et 
quantité d’autre subventions, ce sont des dizaines 
de milliards qui leur ont été distribués, alors que les 
plans de licenciement se multiplient.

Quand aux trois ex-ministres – Montebourg, 
Hamon et Peillon – croient-ils nous faire oublier 
qu’ils ont soutenu la politique de Hollande et 
qu’aujourd’hui, ils n’ont rien d’autre à proposer que 
de gérer loyalement les affaires du capitalisme ?

Contre la droite et l’extrême-droite
Sur la base des reculs imposés par le 

gouvernement Hollande-Valls, c’est vrai qu’une 
nouvelle offensive brutale se prépare pour faire 
encore baisser ce qu’ils osent appeler le « coût du 
travail ». 

Fillon, le candidat de la droite, a choisi d’en faire 
son arme de campagne: 500 000 suppressions de 

postes de fonctionnaires, liquidation des 35 heures, 
semaines qui pourront atteindre 48 heures, 
destruction/privatisation de la Sécurité sociale et de 
l’Hôpital Public, recul à 65 ans minimum de l’âge de 
départ à la retraite, augmentation de la TVA, l’impôt 
le plus injuste, de 2%.

Marine Le Pen – qui espérait avoir 
face à elle Sarkozy et Hollande – a 
beau jeu de dire que Valls et Fillon, 
c’est la même chose. Et de prétendre 
qu’elle est anti-système, et même 
« sociale » face à Fillon. Mais quel 
mensonge ! Elle, la fille du milliardaire, 
qui ne veut rien d’autre que gouverner 
en servant les intérêts du MEDEF et 
des classes dirigeantes dont elle fait 
partie. Profitant de l'écœurement 
provoqué par les reniements des 
gouvernements socialistes qui ont 
poursuivi la politique de la droite, elle 
essaye de tromper les couches 
populaires en voulant faire croire que 
la cause de nos problèmes, ce serait la 
m o n d i a l i s a t i o n , l ’ E u r o p e e t 
l’immigration et non la politique des 
patrons et des capitalistes.

Rien à attendre du résultat 
de la prochaine présidentielle !

Oui, il y a urgence à faire entendre une autre 
voix : celle des travailleurs, des privés d’emplois, 
des jeunes et des exclus de cette société, face à 
ces représentants des classes possédantes, du 
patronat et de la finance, qu’ils se réclament de la 
droite ou de la gauche de gouvernement.

Sans attendre, préparons nous à défendre les 
droits qui ont été arrachés par toutes les luttes 
menées au cours des décennies passées, contre 
ceux qui veulent les liquider pour nous exploiter 
davantage. 

Discutons entre nous de la construction d’un 
mouvement d’ensemble, dans la continuité de 
celui que nous avons mené pendant 4 mois, 
contre  la « loi travail », mais qui aille jusqu’au 
bout pour gagner.

Voilà ce que le NPA défendra aussi dans cette 
campagne électorale, avec la candidature  de 
Philippe Poutou, ouvrier, candidat anticapitaliste 
et révolutionnaire.



AUGMENTATIONS DE SALAIRE 
DANS LE COLLIMATEUR

Encore une bonne raison de se mobiliser contre 
l ’ a cco rd de compé t i t i v i t é , ca r pou r l e s 
Augmentations générales de salaire (AGS), ça sent 
le sapin. Le 29 novembre, à la 7ème réunion de 
négociation de l’Accord de compétitivité, la direction 
a annoncé que les seules mesures « collectives » 
salariales seront les primes d’intéressement. Ce qui 
signifie que les syndicats qui signeront cet accord 
approuveront la suppression des AGS durant 
encore 3 ans. En clair, pour obtenir des AGS et plus 
de justice sociale, il faudra se passer d’eux.

Quant aux augmentations « individuelles », la 
d i rec t i on a f f i rme vou lo i r « des n i veaux 
d’augmentation cohérents avec le marché en 
France et avec la situation économique de 
l’entreprise ». Or, selon les lettres de transparence, 
les salaires Renault sont toujours trop élevés par 
rapport au panel Hay, présenté comme la référence 
du marché. Cette comparaison va donc servir à 
justifier le blocage des salaires, sauf ceux de Ghosn 
et des cadres dirigeants qui s’envolent. Le marché a 
bon dos !

MARINE LE PEN DIT DÉFENDRE LA SÉCU…
MAIS SON PROGRAMME EN SAPE LES BASES

Marine Le Pen a beau jeu de fustiger Fillon, qui 
veut « privatiser » la Sécu. Mais le chapitre 
« Fiscalité » du programme du FN - consultable sur 

son site internet – contient une proposition tout 
aussi inquiétante pour la Sécu. 

Celle-ci est, on le sait, financée par les 
cotisations prélevées sur nos salaires. Le FN 
propose de ponctionner une partie de ces 
cotisations pour augmenter d’autant les petits 
salaires. Autant de ressources en moins pour la 
Sécu. Et pour parer à la critique, le FN propose de 
combler le trou ainsi creusé par une taxe sur les 
importations. Ce qui rendra évidemment plus chers 
les produits concernés, par une sorte de « TVA 
s o c i a l e » , p a y é e p a r l ’ e n s e m b l e d e s 
consommateurs. Etrange combine qui sape le 
principe de base d’une Sécu financée par les 
cotisations. Programme tout aussi inquiétant que 
celui de Fillon. Avec comme objectif  clairement 
affiché : « augmenter le pouvoir d’achat des salariés 
sans grever la rentabilité des entreprises » ! En 
clair, avec Marine Le Pen, les patrons peuvent 
dormir tranquilles. 

SOLIDARITÉ AVEC LES TRAVAILLEURS 
DE RENAULT BURSA EN TURQUIE

Depuis le coup d’état raté du 15 juillet dernier, la 
Turquie connaît une répression sans précédent : 
des milliers d’emprisonnés, des dizaines de milliers 
de fonctionnaires licenciés, des milliers de juges et 
procureurs déchus de leurs fonctions, des dizaines 
de journaux interdits.

Mais dans la Turquie du Président-dictateur 
Erdogan, l’écrasement des libertés démocratiques 
et de la contestation ouvrière n’a pas attendu ce 
putsch raté. C’est ce qu’est venue rappeler une 
délégation d’ouvriers de Renault Bursa, accueillie 
ce début de semaine à Renault Guyancourt (à 
l’initiative de SUD), puis à Renault Lardy (à 
l’initiative de la CGT).

Cette délégation a pu dénoncer les méthodes 
antisociales et antisyndicales de la direction de 
Renault. Après une grève dure et puissante en mai 
2015 – pour la renégociation d’un accord salarial, 
mais surtout pour faire reconnaître le droit de se 
syndiquer au syndicat de son choix et pas au 
syndicat pro-patronal et pro-gouvernemental « Türk 
Metal » – 500 ouvriers avaient été licenciés, dont de 
nombreux « meneurs » de la grève. 

Mais pas de quoi ébranler Carlos Ghosn et sa 
communication à propos des règles « éthiques » 
que Renault respecterait à travers le monde, 
notamment en matière de reconnaissance de liberté 
d’association et de droit de négociation !

MAIL POUR NOUS CONTACTER:
nparenau l tc leon@gmai l .com

site national du NPA: www.npa2009.org
site NPA agglomération Rouen: www.npa76.org

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site «auto-
critique» est une plateforme essentielle à la lutte d’un 
secteur qui ne cesse de résister aux capitalistes
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ALEP MARTYRISÉE, MASSACRÉE
NE LAISSONS PAS ENTERRER 
LA RÉVOLUTION SYRIENNE

En 2011, la révolution syrienne est née 
populaire, laïque et démocratique. Assad n’a 
voulu y voir qu’un « complot terroriste ». Mais 
c’est bien la violence de son régime et l’abandon 
de cette révolution par les puissances du monde 
entier qui ont ouvert un boulevard aux 
mouvements  djihadistes. 

Donnant ensuite la priorité à la lutte contre 
Daech, la coalition internationale emmenée par 
les USA a, de fait, laissé les mains libres à Assad 
pour massacrer son peuple. A Alep, en 2014, ce 
sont pourtant les révolutionnaires en lutte contre 
la dictature d’Assad qui ont aussi – d’eux-mêmes 
– chassé Daech de la ville. Mais il fallait anéantir 
ces révolutionnaires. Alors, l’armée syrienne étant 
au bord de la déroute en 2015, cela n’a été 
possible qu’avec l’intervention massive de la 
Russie et de milliers de combattants libanais, 
irakiens ou afghans. 

La révolution syrienne vient de perdre un 
combat, elle n’est pas encore enterrée. A 
condition de ne pas périr victime des intérêts des 
puissances impérialistes ou régionales. Ce qui 
supposerait un énorme mouvement de solidarité 
internationale, qui reste  à construire.
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