file_0.png

file_1.bin

thumbnail_0.png


file_2.bin

thumbnail_1.wmf

Massy-Palaiseau
Face au MEDEF
et à son gouvernement,
Une autre gauche pour une autre politique
         Cette année, il n’y a pas de rentrée sociale car il n’y a pas eu de sortie. Aux fortes mobilisations du printemps ont succédé la lutte des intermittents du spectacle et le rassemblement des altermondialistes au Larzac. De leur côté, les patrons ont poursuivi leur offensive. Pour préserver les profits, les classes possédantes mènent une guerre sans relâche au monde du travail. Tous les secteurs sont touchés : Altadis, ; Matra ; Giat Industrie; Alcatel ; STMicroélectronique ; les élevages Doux ; Tat Express, (479 suppressions d’emplois et fermeture de 14 agences sur 47) ;Yoplait (315) ; Comilog (une des dernières grosses usines du Nord-Pas-de-Calais avec Metaleurop) ; Schneider qui restructure et délocalise en Asie. Et aussi Futura France (950 salariés), Tati (1200), Air Littoral (1000), la verrerie Daum (300) placés en redressement judiciaire. Sans compter la tentative du PDG de Flodor qui a mis ses salariés en RTT pour faire vider l’usine par des hommes de main.
En un an, 25 000 entreprises de toutes tailles ont fait faillite en France et près de 100 000 salariés ont perdu leur emploi.

     L’Essonne (40.179 demandeurs d'emploi) n’échappe pas à la violence patronale contre les travailleurs. Ericsson Massy  prévoit un cinquième plan de licenciements ! Toujours à Massy, la CGG (études de terrain pour les compagnies pétrolières) annonce un plan social avec plus d'une centaine de licenciements, c'est le 4ème (1986, 1993, 1999, 2003) ! Celui de 1999 a été particulièrement dramatique car plusieurs salariés de plus de 50 ans n'ont toujours pas retrouvé de travail. La situation est de plus en plus critique dans plusieurs  PME du département. La Poste va supprimer 90 guichetiers en Essonne.

Lu-Danone
Les travailleurs de Lu-Danone à Ris-Orangis et Calais luttent encore contre la fermeture de leurs usines et la perte de plus de 800 emplois. Le 4 novembre prochain, ils seront nombreux devant le tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer afin de demander l’annulation du plan de restructuration de Danone.
Souvenez-vous, alors que le groupe bénéficiaire annonçait la fermeture du site de Ris-Orangis, le Conseil général de l’Essonne (à majorité “ Gauche plurielle ”) subventionnait le centre de recherches de l’entreprise sur le plateau de Saclay, à hauteur de 725. 000 €.  Le cas de l’Essonne n’est pas unique, l’Etat continue de subventionner des entreprises qui après avoir empoché l’argent “ pour créer des emplois ”, licencient.Où va-t-on ?
  Le taux de chômage approche les 10 %, alors que les chiffres sont de toute évidence en dessous de la vérité : 15 000 chômeurs ont été rayés des listes au mois de juillet pour ne pas avoir répondu à un coup de téléphone de l'ANPE !
  Même dans le secteur public, les suppressions de postes se multiplient : à la Poste, 6000 bureaux doivent disparaître d’ici 2006 ; dans les centres de tri, des milliers d’emplois sont menacés.
  La SNCF annonce 100 millions d’euros d’économies, et 1350 suppressions d'emplois. Et le gouvernement, qui avait annoncé la suppression de 5000 postes de fonctionnaires, vient d’enfoncer le clou avec le budget 2004.
De nouveaux cadeaux aux riches
         Raffarin prétend “ réhabiliter le travail plutôt que l’impôt ”. Cela signifie pour lui augmenter la productivité et allonger le temps de travail, en commençant par supprimer un jour férié, c'est à dire imposer une journée supplémentaire de travail gratuite (qui croit que cet argent ira pour les personnes âgées après les suppressions des aides à ces mêmes personnes par le gouvernement ?). Pourtant Raffarin n’est pas mauvais bougre pour tout le monde. Il sait renvoyer l’ascenseur à ses amis et à ceux dont la fortune, le pouvoir ou le statut lui en imposent : cadeau aux riches sous forme de diminution des impôts directs (forte baisse pour les riches qui en payent beaucoup, petite baisse pour ceux qui en payent moins et, évidemment, rien du tout pour la moitié des ménages qui n’en payent pas, leurs revenus étant trop faibles). Allègement de l’ISF (Impôt sur la grande Fortune). 70 % des réductions d’impôt ne concernent que les 10 % de contribuables les plus riches.

  Raffarin multiplie les cadeaux aux riches et compte les faire payer par le monde du travail. Rachat d’Alstom en faillite : 300 millions d’€ dans les caisses patronales… mais le plan de licenciement des travailleurs est maintenu. Paiement par l’Etat d’une amende du Crédit Lyonnais exigée par les États-Unis : 500 millions d’€, soit presque 10€ par habitant ! Suppression de la loi qui permettait de contrôler un peu l’usage des subventions aux entreprises : 45 milliards d’€ chaque année que les patrons pourront flamber comme ils veulent (et licencier ensuite). Tout pour les riches et les patrons. Quant aux “ salauds de pauvres ”, qu’ils bossent, payent, se taisent et, devenus vieux, crèvent dans la discrétion de l’oubli. Voilà qui a le mérite de la clarté.
  Moins d'impôts c'est moins de moyens pour les hôpitaux, les écoles, la culture et l'ensemble des services publics.
Résister !
         Le seul frein à cette catastrophe, c’est la lutte des salariés eux-mêmes. Comme première étape, nous proposons à toutes les organisations de salariés, les syndicats comme les partis politiques qui prétendent combattre la politique du gouvernement, d’organiser le plus vite possible une grande manifestation nationale unitaire pour exiger l’interdiction des licenciements.

Il faut une nouvelle gauche !
         Depuis quelques semaines, le PS se déchaîne… Ses dirigeants rivalisent dans les petites phrases et les formules contre… l'extrême gauche ! Disons-le tout net : le PS se trompe de cible. Il ferait mieux de s'attaquer à la droite et au patronat qui multiplient les mauvais coups contre les classes populaires.
         Sans doute, les 10 % de suffrages réunis par Arlette Laguiller et Olivier Besancenot aux élections présidentielles et la proximité des élections régionales et européennes, expliquent cet affolement des états-majors de l'ex-gauche plurielle. Ils n’ont malheureusement jamais tiré le bilan de leur politique et ils n’ont toujours pas compris ce qui leur est arrivé le 21 avril 2002

         Nous sommes nombreux à nous mobiliser contre le libéralisme et ses conséquences catastrophiques. Tous ensemble nous savons débattre et agir. Il est aujourd’hui urgent qu’une nouvelle force de gauche voit le jour, une force anticapitaliste, démocratique, radicale, unitaire, écologiste et féministe, une force ancrée dans le réel et utile à tous ceux qui sont victimes de l’exclusion sociale.  Nos vies valent plus que leurs profits 

Solidarité avec les familles roumaines
La section de Massy-Palaiseau de la LCR soutient les familles roumaines qui ont été brutalement expulsées de Palaiseau. Avec le Collectif de soutien, nous demandons le relogement décent des familles dans le département de l’Essonne. Par ailleurs, nous souhaitons qu’un véritable plan d’urgence de construction et d’acquisition de logements sociaux dans le département et à Palaiseau soit mis en place pour que l’ensemble des salariés et des jeunes mal ou non logés de Palaiseau et d’ailleurs, le soient rapidement. Voilà à quoi doit servir l’argent public.
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