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FACE AUX VENTS MAUVAIS
De drôles d’effluves empuantissent l’Europe. Nous avons pu le constater
en France avec la rumeur selon laquelle une prétendue « théorie du genre »
serait enseignée dans les écoles. Les abrutis qui en sont à l’origine, proches de
l'extrême droite, n'ont pas hésité à inonder des parents d'élèves, via SMS et
réseaux sociaux, d'affirmations aussi mensongères qu’absurdes expliquant par
exemple que les enseignants apprenaient aux petits garçons à devenir des filles.

DÉSINFORMATION, PROPAGATION DE LA HAINE
ET INEPTIES D'UN AUTRE TEMPS
Obscurantistes issus de groupuscules d'extrême droite, catholiques
intégristes, partisans de Dieudonné, d’Alain Soral ou de Le Pen, nostalgiques des
manifestations contre le mariage pour tous, ils s’étaient donné rendez-vous pour
manifester ces deux derniers dimanches, à Paris et à Lyon. Leurs slogans les plus
rétrogrades sur l’éducation, le mariage ou la famille côtoyaient un florilège de
propos antisémites, racistes ou homophobes.
Une partie des initiateurs tentent de se présenter comme la seule
opposition à François Hollande dont ils réclament la « démission ». Comme si le
problème qu’on a avec la politique de Hollande ce n’était pas les licenciements,
l’austérité, les milliards accordés aux patrons, y compris en dispensant ceux-ci de
verser leurs parts de cotisation aux allocations familiales.
Mais nos prétendus « défenseurs de la famille » se moquent de la baisse du niveau de vie des
familles ouvrières et de la flambée du chômage.

SUCCÈS DES MANIFESTATIONS POUR LE DROIT À L'AVORTEMENT,
EN ESPAGNE COMME EN FRANCE
Heureusement, les réactions contre cette vague obscurantiste ne se font pas attendre. Elles
étaient au rendez-vous samedi dernier de l’autre côté des Pyrénées. Le gouvernement espagnol vient
en effet d’adopter un projet de loi visant à supprimer le droit à l'avortement. C’est le même
gouvernement qui impose une austérité draconienne à la population. Alors, à Madrid, des milliers de
femmes et d'hommes se sont rassemblés pour dire leur refus de cette attaque, digne de la dictature
franquiste, contre le droit des femmes à disposer de leur corps et de leur vie.
Des manifestations de soutien aux protestataires espagnols ont également eu lieu en Angleterre
et en France. 40 000 personnes ont battu le pavé dans une trentaine de villes françaises pour affirmer
leur attachement à cette liberté fondamentale. D'autant plus que si, en France, le droit à l'avortement
n'est pas menacé dans les textes, il l'est dans la pratique : 130 centres d'IVG ont été fermés depuis une
dizaine d'années et les Plannings Familiaux, qui assistent des milliers de femmes chaque année dans
leurs démarches pour avorter, reçoivent de moins en moins de subventions. Ce combat rejoint la lutte
contre le démantèlement des hôpitaux

Oui, il s’agit de se mobiliser collectivement contre tous les obscurantismes.
Il est de notre intérêt à nous, travailleurs, de défendre une conception
de la société fondée sur la liberté et la dignité de toutes et tous.
Contre les réactionnaires de tout poil.
C’est de notre avenir qu’il s’agit.

GRÈVES ET DEBRAYAGES CHEZ AUBERT & DUVAL :
POUR NOS SALAIRES ET NOS EMPLOIS

La direction ne manque pas d’air : un jour on nous dit que les usines qui travaillent pour l’aéronautique n’ont
rien à craindre, le lendemain que les salariés de A & D doivent faire des sacrifices pour remettre Eramet , le groupe qui
possède A & D, sur les rails.
Le conflit à l’occasion des NAO a pris une nouvelle tournure avec la grève et le blocage de l’usine de Pamiers, puis la
grève et les débrayages sur celles d’Issoire et des Ancizes. D’autant plus que des menaces de restructurations (traduire sur
l’emploi) se dessinent (rappelons qu’un PSE est déjà en cours à Firminy).
Au moment où fermetures d’entreprises et chômage continuent à se multiplier et les prix à augmenter, les 1,5 %
d’augmentation plus l’acompte sur l’intéressement proposés par la direction sont donc loin du compte.
Un compte qui devrait être pour tous les salariés de ce pays :
- au moins 300 € d’augmentation mensuelle avec un salaire minimum de 1 700 € ;
- l’interdiction des licenciements.

À VARENNES OU À CLERMONT-FERRAND
LES MORY-DUCROS MENACÉS

Les salariés de l’Allier ou du Puy-de-Dôme de Mory-Ducros sont menacés de fermeture. Et ce n’est pas l’accord qui
vient d’être signé par les syndicats, malgré l’opposition de bon nombre de travailleurs (au point que la fédération CFDT des
transports a dû évincer, antidémocratiquement, des délégués de Mory eux-mêmes pour signer), qui lève cette menace. Sur
plus de 5 000 salariés dans toute la France il ne garantit l’emploi que de 2 200 d’entre eux... à condition que le nouveau
patron respecte ses promesses.
Rien de moins sûr quand on sait que ce nouvel actionnaire... est le même que l’ancien. Car la mise en faillite de la
boîte n’est rien d’autre qu’un tour de passe-passe pour réduire les effectifs.

L’AUVERGNE CHAMPIONNE DU TRAVAIL ...PRÉCAIRE
En 2013 l’Auvergne est la région qui a enregistré la plus forte progression de l’emploi... en intérim.
Pas de quoi se réjouir. Qui dit intérim dit travail précaire : un jour au boulot, le lendemain au chômage ; au premier
rang pour servir de variable d’ajustement quand on commence à dégraisser les effectifs.
D’ailleurs, en 2013 et Auvergne, le nombre total des demandeurs d’emploi est en hausse de 4,4 %.
Alors, que ce soit aux Verreries de Puy-Guillaume, aux Eaux de Volvic ou chez Aubert et Duval notre intérêt à
tous serait bien d’exiger l’embauche en CDI de tous les précaires, intérim ou CDD.

DE L'ARGENT, IL Y EN A ...
Selon la Fondation Abbé Pierre, le nombre de SDF a augmenté de 50 % entre 2001 et 2013. 141 000 personnes vivent dans
la rue en France. 3,5 millions sont mal logées. A l'autre bout du système, les entreprises du CAC 40 se sont partagé 40
milliards d'euros de dividendes dans la seule année 2013.

UN GOUVERNEMENT QUI SENT LE SAPIN
Malgré tous les efforts faits par le gouvernement pour s'arranger avec les statistiques (près de 40% de radiations
administratives supplémentaires à Pôle emploi au mois de décembre), Michel Sapin, le ministre du travail et de l’emploi, a dû
ravaler son chapeau devant les derniers chiffres du chômage pour 2013.
27 700 chômeurs de plus au total en décembre, et une hausse de 0,3% des chômeurs de catégorie A. On voit ce que
vaut la promesse faite par Hollande d' « inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année».

NOUVELLE SALVE DE LICENCIEMENTS CHEZ PSA
Après avoir fermé l'usine d'Aulnay et supprimé plus d'une dizaine de milliers d'emplois, PSA s'apprête maintenant à
supprimer une équipe de production dans son usine de Poissy.
Le groupe ment en disant qu’« il n'y aura pas de licenciement », sans dire un mot des quelques 700 intérimaires qui
vont perdre leur boulot. Et il prétend que la majorité des 684 autres salariés seraient reclassés. Difficile à croire : c'est déjà
dans cette usine de Poissy que devaient être « reclassés » une partie des ouvriers d'Aulnay.

DISCRIMINATION SYNDICALE CHEZ ARCELOR MITTAL
La cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé la condamnation aux prud'hommes d'Arcelor Mittal à verser des
dommages et intérêts à cinq salariés syndiqués de la CGT et de la CFDT. La discrimination vis-à-vis des militants syndicaux
par le gel de leurs rémunérations étant ainsi reconnue, l'entreprise doit verser des dommages-intérêts allant de 46 332 à 111
995 euros. Arcelor Mittal avait déjà été condamné pour les mêmes faits aux dépens de 11 représentants du personnel CGT.
La CFDT fait état de 11 dossiers similaires à venir....
Pour nous contacter : npariomcombrailles@gmail.com ou npaclermont@gmail.com ou npaissoire@yahoo.fr
visitez notre blog : http://npa-63.over-blog.com

