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TOUJOURS PLUS DE LICENCIEMENTS POUR TOUJOURS PLUS DE PROFITS
UNE FOIS DE PLUS C'EST LA MEME LOGIQUE QUI L'EMPORTE

A MASSY, plusieurs centaines de salariés d'ERICSSON et de NCR sont menacés de licenciement pour que les dividendes des actionnaires restent les plus élevés possible. Ces entreprises qui ont engrangé des bénéfices faramineux depuis des années licencient maintenant leur salariés. C'EST INACCEPTABLE !

L'intersyndicale d'Ericsson s'est rendue le jeudi 28 juin à la réunion du conseil municipal. Visiblement gêné par la présence et l'intervention des travailleurs d'Ericsson, Vincent DELAHAYE et sa majorité de droite se sont sentis obligés de répondre à l'interpellation des représentants des salariés. Lors de son intervention, le Maire a affirmé, sans que personne ne rechigne, que "50% des centres de recherche d'Ericsson vont fermer et que c'est une chance que celui de Massy ne ferme pas". A croire que Vincent DELAHAYE craint des représailles en cas de réaction trop ferme. Cette affirmation a été faite au plus grand dépit des travailleurs menacés de perdre leur emploi et de ceux des autres centres d'Ericsson en France ou à l'étranger.
Finalement, une motion commune a été adoptée après un très court débat (outre le Maire et l'un de ses adjoint, une seule intervention dans les rangs de la gauche plurielle) Cette motion parle de l'investissement d'Ericsson à Massy durant ces dernières années. Le Conseil Municipal "demande à la direction d'Ericsson de revenir sur sa décision" (dans sa 1ère version, cette motion demandait de "limiter les licenciements") et affiche son soutien aux travailleurs d'Ericsson.
Le groupe municipal de la Gauche Plurielle, par la bouche du Conseiller Municipal et vice-Président du Conseil Général de l'Essonne J.GUEDJ proposait d'amender la motion du Maire. Il estime qu’il faut refuser ces licenciements car ils n’ont pas de fondement économique. Comme si les licenciements économiques étaient justifiés ! 

Le Conseil Municipal, dans son unanimité, n'a pas su répondre de façon concrète aux attentes des représentants de l’intersyndicale d’Ericsson. Pas d'engagement sérieux auprès des travailleurs en lutte, juste une motion dont personne ne sait si la direction d'Ericsson en fera quelque cas voire même la lira !

Dans le département, plusieurs autres entreprises ont annoncé leur intention de licencier (Lu-Danone à Ris Orangis) et d'autres qui risquent d'être vendues ou rachetées sont menacées (imprimerie Hélio à Corbeil). D'autres encore sont en lutte sur des questions salariales (CTR Hachette à Palaiseau).

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 PRESERVER L'EMPLOI.

Les patrons et la droite mènent une politique anti sociale contre les travailleurs et le gouvernement de la gauche plurielle laisse faire. Pire, il encourage même les patrons avec des subventions publiques pour leur développement et la "création d'emplois" comme vient de le faire le Conseil Général de l'Essonne (majoritairement "à gauche") qui donne 4,75 millions de francs à Danone (subvention "gelée" suite à l'annonce des licenciements à Ris Orangis mais ré attribuée une fois passées les premières émotions) pour financer la construction de son centre de recherches sur le plateau de Saclay. Le patronat garde les coudées franches. La loi de modernisation sociale votée à l'Assemblée n'y change rien ! L'écœurement est légitime, la riposte indispensable !
C'était le but de la manifestation nationale du 9 juin à l'appel de l'intersyndicale de Lu-Danone. Plusieurs milliers de travailleurs en lutte contre les restructurations et les licenciements, mobilisés et coordonnés en intersyndicale ou collectif de travailleurs, ont multiplié les contacts et les échanges d'expériences entre eux, avec le soutien d'autres syndicats et associations, pour sortir de l'éparpillement entreprise par entreprise et lutter pour une revendication commune : L'interdiction des licenciements !

Pour qui roule le gouvernement Jospin ?

La liste des entreprises privatisées par le gouvernement Jospin s'allonge encore. Après Thomson et la banque Hervet l'an passé, c'est maintenant au tour de la Snecma, fabricant de moteurs d'avions. Alors que la décision était critiquée par le PCF, elle a été prise jeudi en accord avec le ministre communiste Jean-Claude Gayssot. Qui peut croire encore que les critiques du PCF ont un quelconque effet sur la politique du gouvernement ? Après le vote de la loi Guigou de "modernisation sociale", les partis de la gauche plurielle soutiennent une nouvelle fois ces privatisations. Les critiques du PCF ne lui servent qu'à ne pas perdre totalement la face.
La privatisation de la Snecma devrait "favoriser l'émergence d'ensembles industriels européens puissants". En fait, aucun des groupes européens du secteur ne s'inscrit dans cette optique et le seul motoriste intéressé est américain. Non, encore une fois, cette privatisation est dans la logique de recherche de profits maximums et de restructuration des grandes entreprises capitalistes auxquelles souscrit le gouvernement. Non content d'avoir plus privatisé que Balladur et Juppé réunis, la liste continue de s'allonger. Devraient suivre EDF et GDF et la distribution du courrier.

Des milliards pour les patrons, 0,45% d'augmentation pour les smicards :

Les 10 milliards de cette privatisation ne serviront même pas à donner un coup de pouce au Smic. 4,05% cette année, c'est à dire 0,45% d'augmentation de salaire puisque la hausse des prix atteint 3,6%. Quand les économistes étaient euphoriques et prévoyaient la reprise il ne fallait pas augmenter les salaires pour ne pas la compromettre ! Maintenant qu'ils prévoient un ralentissement c'est encore aux salariés de se serrer la ceinture pour lui permettre de redémarrer. Mais, le gouvernement n'oblige jamais les patrons à mettre la main à la poche. Les "allègements de charges sociales" pour la loi Aubry atteignent maintenant 110 milliards de francs et vont s'amplifier.
Les salariés doivent trouver une riposte aux attaques des patrons et du gouvernement. Les chômeurs avec leurs associations ne manqueront pas de faire connaître leur mécontentement dans la rue et de revendiquer l'augmentation de 1500 francs de tous les revenus, salaires et minima sociaux.
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