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Pacte de responsabilité : 
Hollande exauce les 
vœux du patronat ! 

  
  

Bulletin NPA PSA Poissy –  16 janvier 2014 

ollande reprend mot pour 
mot le discours des patrons : 
« moins de charges sur le 

travail, moins de contraintes »  en 
échange de  « plus d’embauches et 
de dialogue social ». Varin, encore 
président de PSA, l’homme à la 
retraite chapeau de 21 millions, le 
président du « cercle de 
l’industrie » (club des 34 plus gros 
patrons), lui fait écho: « les patrons 
assumeront leur responsabilité 
sociale et économique. Si les 
conditions d'amélioration de leur compétitivité, donc 
leurs marges, sont restaurées, ils investiront et 
embaucheront » (Le Figaro de lundi). A Poissy, avec 
la suppression programmée d’une chaîne  juste 
après la signature de l’accord anti-social, on sait ce 
que ça coûte de croire ces gens-là… 
 

Un hold-up en bande très organisée 
Le pacte  a plusieurs volets. Le Crédit d'Impôt 
Compétitivité Emploi (CICE), cadeau fiscal aux 
entreprises, va être multiplié par deux, de 10 à 20 
milliards.  Il s’agit de  « voir comment la fiscalité des 
entreprises peut être mise au service de 
l'emploi ».  En clair on réduit encore l'impôt des 
sociétés au moment où la TVA, l'impôt qui pèse le 
plus  sur les plus pauvres, augmente ! 
Mais le cœur, c’est  la protection sociale. C’est 
simple :   les patrons veulent récupérer les 35 
milliards de la branche famille de la Sécu (les 
allocs). Et on va nous dire  que c’est pour « réduire 
le poids des cotisations pesant sur le travail, afin de 
favoriser l'emploi et la compétitivité des 
entreprises ». On connaît la chanson !  
 

Un énorme mensonge… 
Depuis 30 ans, toujours avec l'argument de l'emploi, 
les exonérations de cotisations sociales des 

entreprises se multiplient. 
En 2012 elles ont atteint 
27,6 milliards d'euros. 
Pendant ce temps le 
nombre de chômeurs n'a 
cessé d'augmenter. Non !  La 
baisse des cotisations 
n'amène pas les patrons à 
embaucher. 
 

… Et un choix : 
La part de la richesse 

revenant aux  salariéEs - salaire et protection 
sociale - ne cesse de diminuer pour augmenter 
les  profits et l’enrichissement des actionnaires. 
Toute baisse des cotisations est une baisse de 
salaire.  Notre salaire est composé du net, touché 
directement chaque mois, et des cotisations. Les 
patrons le savent bien, eux qui parlent du coût du 
travail englobant salaire net et cotisations. 
La cotisation sociale est une part du salaire mise 
dans un pot commun (mutualisée) 
et  redistribuée   aux chômeurs/euses, aux familles, 
aux malades, aux retraitéEs. Le patronat  voudrait ne 
payer (mal) les  salariéEs que quand ils et elles sont 
au travail. Il veut se désengager de la Sécu, il 
réclame sans cesse un financement par l’Etat, il veut 
qu’on paye nous-mêmes encore plus d’assurances 
ou mutuelles pour la santé, et même qu’on cotise à 
des fonds de pension pour la retraite. 
 

Un combat à engager sans attendre 
Le coup du dialogue social, on nous l’a déjà fait trop 
de fois. Le résultat, c’est la défaite sans combat 
devant la contre-réforme des retraites et la loi sur la 
compétitivité des entreprises, machine de guerre 
contre le droit du travail. Il n'y a rien à discuter. Au 
contraire, il faut se préparer à l’épreuve de force 
avec le gouvernement et le patronat. 
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BONNE ANNEE…ET SURTOUT LA SANTE ! 

 
Ben justement : à Poissy-St Germain, Maison Laffitte, Mantes 
la jolie, nos hôpitaux vont mal. Leurs comités de défense 
organisent à Poissy samedi les ASSISES DE LA SANTE 78.  
Une vie en bonne santé ? Quand on bosse chez PSA, on en est 
loin. Se lever si tôt une semaine sur deux pour aller grater, 
c’est pas humain. Se dépouiller pour tenir les cadences, c’est 
une torture. Subir les décibels et respirer n’importe quoi, ça 
n’arrange pas. Et puis rogner sur la qualité de ce qu’on bouffe 
parce qu’avec nos payes, on ne peut pas y arriver… Se ronger 
les nerfs à la maison quand on est en congés forcés à se 
demander ce que l’avenir nous réserve, ça fait les affaires des 
fabricants de tranquillisants, mais pas les nôtres. Pour les 
dents, les yeux, on tire sur la ficelle. Et quand on ne peut plus 
éviter l’hosto,  on n’a plus qu’à supporter la dégradation des 
conditions d’accueil et de soins… 
Tout ça et le reste, on pourra en témoigner samedi au CDA 49 
avenue Blanche de Castille, de 14h à 18h.  On pourra 
s’informer, échanger avec des professionnels sur les 
urgences, la psychiatrie, les maisons de retraite, les centres de 
santé … 
 

MARCHE AUX ESCLAVES A POISSY ? 
 
En tout cas on n’en est plus si loin, maintenant qu’il nous faut 
appeler le numéro vert le soir pour savoir si on chôme le 
lendemain… ou pour avoir la confirmation qu’on bosse 
normalement ! Si c’est pas la panne de la presse PTV, c’est 
autre chose, et on veut surtout nous habituer à nous 
considérer comme des journaliers. A nous de saisir la 
prochaine occasion de pousser un bon coup de colère pour 
faire comprendre à cette direction qu’on ne se laissera pas 
gérer comme des pièces en flux tendu. 
 

DERRIERE L'AFFAIRE DIEUDONNE 
  
Le gouvernement avait bien besoin de détourner l’attention 
de ses mauvais coups : Dieudonné a fourni le prétexte avec 
ses vannes antisémites. Interdire ses spectacles, c’est une 
atteinte à la liberté d’expression, et c’est inutile: il a du succès 
parce que tous les jours, blacks et beurs subissent 
discriminations, chômage, précarité et salaires de misère. 
Dieudonné, comme son ami Soral, dénonce le prétendu 
complot de  "la finance juive mondiale". Mais les capitalistes 
et les milliardaires sont aussi bien arabes, chinois, russes, ou 
alors français comme la famille Peugeot ! 
 

 
LA FILLE A PAPA LE PEN A PEUR 

DES OUVRIERS EN COLÈRE 
 
A propos des "bonnets rouges" bretons, et du sondage où 
76% s'attendent à une explosion sociale, elle a dit craindre 
que ces révoltes ne se coordonnent et se transforment en 
révolution. Comme tous les bourgeois, elle a peur de la colère 
de ceux d'en bas. 
 
 

 
EN AFRIQUE DU SUD, 

LE RACISME SOCIAL EST TOUJOURS LA 
 
Mandela a fait 27 ans de prison pour avoir 
dirigé la lutte armée des noirs pauvres. Devenu 
chef de l’État, Mandela a mis fin à l’apartheid 
tout en protégeant les privilégiés noirs et 
blancs au nom de la « réconciliation ». C’est ça 
qui lui a valu ces hommages unanimes. Mais 
l'Afrique du sud reste championne du monde 
des inégalités. Alors, le combat contre la 
ségrégation raciale ne pourra être mené au 
bout que par la lutte des exploités contre tous 
leurs exploiteurs, noirs ou blanc. 
 

 
 

GENERAL MOTORS A EMPOCHE 90 
MILLIONS D’EUROS EN QUITTANT PSA  
 
GM avait acheté pour 304 millions d'euros 7 % 
des actions de PSA, à 8,27€ l’une. La revente 
aujourd'hui, c’est une plus-value proche de 90 
millions. Tout ça sur notre dos, en programmant 
la fermeture d’une chaîne sur deux à Poissy et à 
Mulhouse.  Ceux qui font ainsi valser les 
milliards que nous avons crée par notre travail 
doivent être expropriés. Nous voulons les 2,5 
milliards de la fortune de la famille Peugeot 
planqués en Suisse !  
 

NOTRE PREMIERE COLLECTE…en 
décembre a rapporté 41,10€. Merci à celles 
et ceux qui ont fait le geste de soutenir notre 
bulletin mensuel. 
Rappelons que le NPA continue sa 
souscription nationale : Les dons ouvrent droit 
à une réduction d’impôt égale à 66% de leur 
montant... 
Chèque : à l'ordre de «NPA souscription»  à renvoyer 
à : NPA - 2 rue Richard Lenoir - 93100 Montreuil 
 
 

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 
www.npa-auto-critique.org 
 
Avec tracts, actus, infos, le site est essen- 
tiel à l’échange d’informations sur  
l’actualité des luttes dans notre secteur 
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