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LES PATRONS LICENCIENT 
LE GOUVERNEMENT LAISSE FAIRE
Les patrons et la droite mènent une politique anti-sociale et le gouvernement de la gauche plurielle laisse faire.

Depuis le début du printemps les annonces de plans sociaux, de restructurations suivies de milliers de licenciements fleurissent à un rythme de plus en plus soutenu. 
Après Moulinex, Danone, Marks et Spencer, d’autres entreprises annoncent des  licenciements. Les patrons de ces entreprises préfèrent sacrifier les salariés à coup de plans sociaux (suppressions de postes, gel des salaires et des embauches sous couvert du coût social des 35 heures, délocalisations…) afin de mieux préserver les dividendes des actionnaires. 

Face à cette attaque des patrons, la réponse des travailleurs ne s'est pas fait attendre: à l’initiative des salariés des entreprises en lutte, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté le 9 juin pour l'interdiction des licenciements, la préservation de l'emploi et le partage des richesses. 

Les entreprises Massicoises payent un lourd tribut au "réalisme économique" patronal. 

C'est tout d'abord la direction d'Ericsson qui veut supprimer 191 emplois sur le site de Massy alors que 300 embauches étaient prévues au début de l'année. A la NCR, c'est 344 suppressions de postes qui sont prévues avec fermeture de plusieurs sites.
Dans notre département, prés de chez nous à Chilly-Mazarin, Longjumeau, Wissous, les travailleurs de nombreuses entreprises sont en lutte pour les salaires et l'application des accords sur les 35 heures.

Alors que le patronat mène une politique anti-sociale aux conséquences néfastes pour la ville et les Massicois, la municipalité semble se contenter, pour tout soutien aux travailleurs en lutte, d'une motion frileuse votée à l'unanimité par le conseil municipal le 28 juin, demandant à la direction d'Ericsson de "revenir sur sa décision". DANS QUEL CAMP LA MUNICIPALITE A-T-ELLE DECIDE DE "BATAILLER" ?

La LCR apporte son soutien aux salariés en lutte pour l’emploi, pour l’interdiction des licenciements, contre  le travail précaire, pour l’augmentation des salaires, les 35h payées 39  avec les embauches correspondantes, pour l’amélioration des conditions de travail 

A MASSY, COMME AILLEURS, 
TOUS ENSEMBLE  CONTRE LES LICENCIEMENTS ! 

ASSOCIATIONS, SYNDICATS, PARTIS POLITIQUES, SIMPLES CITOYENS DOIVENT DES A PRESENT S’IMPLIQUER DANS LA CONSTRUCTION D’UN GRAND MOUVEMENT DE SOLIDARITE AVEC LES SALARIES DES 
ENTREPRISES DE MASSY EN LUTTE POUR  LEURS REVENDICATIONS 
                                                                                                                              
                      
                                       


            Hausse des prix et chômage “ La nouvelle France ” de Jospin !

Jospin toujours pas candidat mais toujours en campagne a l’ambition, pour le moins présidentielle, de vouloir “ faire naître la nouvelle France ”, formule creuse lancée devant le parti gouvernemental à La Rochelle ! Et dans la foulée de se revendiquer avec “ fierté ” du bilan du gouvernement. “ La politique économique que nous suivons est la bonne ” affirme-t-il, satisfait. Peut-être mais pour qui ? Le vrai bilan du gouvernement c’est la santé de la bourse, alors que le chômage recommence de croître, que les salaires stagnent et qu’aujourd’hui les prix augmentent.
Hausse des prix pour les profits
Après la hausse des prix des fournitures scolaires pour la rentrée, des enquêtes viennent de montrer ques ces hausses touchent, à des degrés divers, l’ensemble des produits de la consommation courante. Parfois, elles atteignent sur certains produits de l’alimentation ou d’entretien 10 ou 20 %. Elles ne touchent pas que le privé puisque la SNCF a, pour la deuxième fois en huit mois, augmenté ses tarifs de 1,5 %.
Ce serait la faute au passage à l’Euro. Mais ce dernier n’a lieu qu’en janvier !
En fait, les industriels, les grandes surfaces, leurs fournisseurs ou la SNCF n’ont pas attendu. Ils anticipent sans vergogne et profitent des circonstances pour améliorer leur marge bénéficiaire.
Craignant un ralentissement de la consommation, ils prélèvent tout de suite le maximum. Qu’importe si à plus ou moins long terme, ils contribuent eux-mêmes à limiter la consommation des classes les plus nombreuses. C’est la logique aberrante, à courte vue, du profit immédiat 
Le chômage n’est pas une fatalité
Parallèlement, depuis trois mois les chiffres officiels du chômage sont à la hausse, les plans sociaux se multiplient, la précarité ne recule pas. Tous les salariés sont aujourd’hui dans l’inquiétude pour eux ou leurs proches de la menace de licenciement. 
Pour l’expliquer, ministres et journalistes invoquent “ le ralentissement de la croissance américaine ”. Le mal viendrait d’ailleurs ! Comme si ce ralentissement ne s’inscrivait pas dans une crise “ globalisée ”, celle de la mondialisation capitaliste. Comme si les licenciements ne résultaient pas des choix, des décisions du patronat et du gouvernement. Comme s’ils n’étaient pas le résultat de la course à la rentabilité, de la concurrence qui oppose les patrons et financiers français à leurs rivaux dans le cadre de l’Europe ou face à la concurrence mondiale ?
Des embauches par crainte de la grève
Guigou, tout sourire, s’est vanté des 40 000 embauches sur trois ans dans les hôpitaux décidées par le gouvernement pour appliquer la loi sur les 35 heures. Ces chiffres sont en deçà de ce que demandent les syndicats qui appellent à la grève le 20 septembre, ils ne répondent même pas aux besoins urgents tellement le gouvernement a laissé la situation se dégrader. C’est 80 000 embauches qu’il faudrait, disent les syndicats, soit 10 % des effectifs actuels puisque la RTT est de 10 % ! 
Jospin prétend faire de “ la bataille de l’emploi ” sa priorité, mais au nom “ de la maîtrise budgétaire ”, en fait pour financer les subventions au patronat, le gouvernement met les services publics à la portion congrue au point que les hôpitaux sont saturés mettant en danger la sécurité des malades. 
C’est sous la pression de cette situation intolérable et des échéances…électorales, acculé, que Jospin a fait un geste. Il l’a fait parce que les agents hospitaliers se sont mobilisés, mais il refuse toute avancée dans le reste de la fonction publique. Il faudra le contraindre.
Il remet lui-même en cause sa propre loi sur les trente-cinq heures pour les entreprises de moins de vingt salariés en acceptant d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires légalement autorisées
Notre bataille pour une autre politique
“ La bataille pour l’emploi ”, il est clair que pour le gouvernement ce n’est qu’un slogan électoral. Cette bataille repose sur la mobilisation des salariés pour l’interdiction des licenciements, comme la bataille pour le pouvoir d’achat, une hausse générale des salaires, des retraites et des minima sociaux.
La seule “ politique économique juste ”, c’est une politique au service des besoins sociaux, des besoins de la population et pas une politique au service des profits.
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