
      La nouvelle est tombée : 

Ford a décidé de quitter 

Blanquefort. Des centaines 

d’emplois, directs comme 

indirects sont menacés, 

s’ajoutant à la longue liste 

de ceux des travailleurs de 

Carrefour, de Tupperware et 

bien d’autres... 

     Face à ces annonces, à la 

violence subie par les sala-

riés, le bal des faux-cul fait 

fureur : membres du gouver-

nement Le Maire en tête, 

comme élus locaux tels Jup-

pé and Co, rivalisent de dé-

clarations et de cynisme, 

prétendant « soutenir » les 

salariés menacés… Les 

mêmes se préparent à sup-

primer 120 000 postes de 

fonctionnaires et mènent une 

offensive sans précédent 

contre les cheminots et le 

service public de transport 

ferroviaire. 

     Ils s’appuient sur un rap-

port bidon rédigé par Spinet-

ta, un expert en la matière, 

lui qui a privatisé Air France 

quand il en était le PDG ! 

Au nom de la dette abyssale 

de la SNCF et de l’état de 

délabrement catastrophique 

des installations, il entend 

faire payer la facture… aux cheminots et aux usagers ! Il 

faudrait supprimer 5000 postes, en finir avec le statut de 

cheminot, fermer près  de 9000 km de petites lignes 

« non rentables »… 

E. Philippe a annoncé reprendre à son compte les 

« principes clés » de ce rapport (sauf la fermeture des 

lignes… pour le moment) et avoir recours aux ordon-

nances pour en terminer avant l’été. Depuis, la cam-

pagne bat son plein contre les prétendus « privilèges » 

des cheminots, comme s’ils étaient des nantis et qui plus 

est responsables de la dette de la SNCF, estimée à 46 

milliards et dont les intérêts s’élèvent à 1,7 milliard par 

an ! 

Cette dette ne tombe pas du ciel, et profite à de vrais 

privilégiés. D’abord aux banques, puisque l’Etat fait 

reporter ses investissements ferroviaires sur la SNCF, 

obligée de s’endetter. Ensuite à des groupes comme 

Vinci, qui s’approprie aujourd’hui toutes les recettes de 

la nouvelle ligne LGV Paris-Bordeaux par des 

« péages » particulièrement coûteux entraînant, malgré 

une forte augmentation du trafic, un déficit de 90 mil-

lions rien que sur le 2nd semestre 2017. 

Arrogant et sûr de lui, le gouvernement multiplie les 

mauvais coups et les intimidations. Il s’attaque aux mi-

grants avec le projet de loi Collomb, à la jeunesse avec 

la sélection à l’université, à la Fonction publique… Il 

mène son offensive contre les cheminots et l’ensemble 

des travailleurs en espérant qu’ils restent isolés, enfer-

més et paralysés dans le jeu du « dialogue social ». De 

fait, si les syndicats de la SNCF dénoncent le rapport 

Spinetta et la casse des services publics, cela ne les a pas 

empêchés de se précipiter à la « concertation » ouverte 

par la ministre des transports Borne, alors que tout le 

monde mesurait bien la brutalité de l’attaque et la déter-

mination du gouvernement. 

Malgré tout, la CGT et SUD Rail appellent les chemi-

nots à la grève et à une manifestation nationale le 22 

mars, se joignant ainsi à la journée de grève appelée par 

les syndicats de la Fonction publique pour la défense du 

statut des fonctionnaires. Cette journée ne suffira bien 

évidemment pas à changer les choses, mais elle peut être 

le début d’une réelle riposte avec les cheminots, les 

fonctionnaires, les Ehpad en grève le 15 mars et qui me-

nacent de poursuivre, les jeunes des lycées et des facul-

tés contre la ségrégation sociale à l’université, les tra-

vailleurs du privé menacés de licenciement, les retraités 

qui seront aussi dans la rue le 15 et le 22. 

C’est par la convergence de nos luttes, travailleurs, 

jeunes, précaires, retraités que nous pourrons inverser le 

cours des choses, en rompant avec tout « dialogue so-

cial »… alors que patrons et gouvernement sont plus 

que jamais déterminés à passer en force. 
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Ford, SNCF, Fonction publique… Face à leur 

cynisme et leur culot : défendons nos droits ! 
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Qui sommes-nous, le NPA ? 

Travailleurs du public ou du privé, en CDI ou en CDD, précaires, intérimaires, chômeurs, retraités, étudiants ou ly-
céens de toutes origines, nous faisons partie du monde du travail, de tous ceux qui font tourner la société par leur 
travail manuel ou intellectuel en échange d’un salaire ou d’un revenu. 

Ceux qui détiennent les richesses, qui dirigent les usines avec les banques et l’aide de l’État qui les protège avec 
ses lois, sa police et son armée, volent notre travail en ne nous payant qu’une partie des richesses immenses que 
nous contribuons à créer : c’est l’exploitation capitaliste que nous combattons au quotidien. 

Notre parti, le Nouveau Parti Anticapitaliste, se veut un outil pour mener ce combat au travail, dans nos quartiers ou 
lieux d’études, pour nous organiser, lutter, défendre les idées de l’émancipation des opprimés, pour une société mo-
derne, collective, socialiste, communiste débarrassée de l’exploitation capitaliste et de ses frontières qui divisent les 
peuples. our en discuter, pour nous rejoindre, contactez-nous ! 



Hausse des salaires : aux 

patrons de payer ! 

Macron prétend qu'il va augmenter notre pouvoir 

d'achat grâce à la baisse des cotisations sociales des 

salariés qui serait compensée par la hausse de la 

CSG des retraités. 

On nous prend d'un côté, on nous donne de 

l'autre, et ça fait... une augmentation de 4,53 euros 

sur le salaire mensuel d'un ouvrier au SMIC, de 20 

euros pour un ingénieur ! Parler d'augmentation de 

pouvoir d'achat ne manque pas de cynisme ! 

Depuis 2014, après des années de recul, le pou-

voir d'achat stagne et les inégalités se creusent entre 

les salariés stables et les précaires, les salariés con-

traints de changer de postes. 

Si le salaire moyen est de 2 225 euros net pour 

un temps plein, il est tiré vers le haut par les salaires 

les plus élevés car, en réalité, un salarié(e) à temps 

plein sur deux gagne moins de 1 783 euros net. De 

plus, les écarts de salaires restent importants entre 

hommes et femmes (en moyenne 19 %). 

Par contre, les dividendes des actionnaires ont 

explosé en 2017. Ainsi le groupe spécialisé dans le 

luxe de François Pinault, a vu ses actions augmenter 

de 83%, tandis que Bernard Arnault a augmenté sa 

fortune de 20 milliards... 

Les patrons peuvent payer. Mais nous ne pour-

rons leur imposer de vraies augmentations de sa-

laires que par la lutte. 

Solidarité avec les travailleurs 

sans papiers en grève 

Le projet de loi « asile et immigration » présenté par Col-

lomb, ministre de l’intérieur, prétend lutter contre le travail 

illégal mais il prévoit surtout de durcir les conditions de vie et 

de travail des sans-papiers. Il prévoit jusqu’à 5 ans de prison et 

75 000 euros d’amende pour l’utilisation des papiers d’identité 

d’un tiers afin d’obtenir un emploi ! Or se faire embaucher « 

sous alias » est la seule façon d’espérer enclencher un proces-

sus de régularisation pour les salarié(e)s étrangers. Les patrons 

en usent et en abusent, et c’est dans l’hypocrisie la plus totale 

qu’ils passent par des boîtes d’intérim peu scrupuleuses, y 

compris pour embaucher des salarié(e)s à peu de frais sur les 

grands chantiers de l’État. 

Pour protester contre ce projet qui les criminalise, une cen-

taine de travailleurs sans-papiers se sont mis en grève en Ile-de

-France. Certains grévistes ont plus de 10 ans d’intérim der-

rière eux, payent des cotisations sociales sans aucun retour, et 

les patrons refusent le plus souvent de leur fournir les docu-

ments administratifs nécessaires à leur régularisation. Ce sont 

des salarié(e)s intérimaires, mal payés  travaillant dans des 

conditions difficiles comme la collecte des ordures, la restaura-

tion rapide, le BTP, la distribution de colis. 

Cette grève exprime un ras-le-bol généralisé contre une 

situation intolérable que viendraient aggraver les dispositions 

de cette loi « asile et immigration » si elle était adoptée.  

Solidarité avec les travailleurs sans papiers. 

Régularisation de tous les sans-papiers ! Droit de circula-

tion et d’installation pour tous ! 

Le 27 février, Ford a 

annoncé qu’il n’investi-

rait plus dans l’usine de 

Blanquefort d’ici 2019, 

ce qui signifie sa fer-

meture programmée.  

Face à l'ampleur de 

l'attaque contre les 900 

salariés de Ford (et les 

3000 emplois induits en 

Gironde), le Ministère 

de l'économie ainsi que 

les dirigeants politiques 

de tous bords font mine 

de s'inquiéter comme ils le font depuis 2009 où Ford voulait 

déjà se désengager du site. Ils ne se mouillent guère. Juppé 

se contente de répéter qu'ils feront tout pour que Ford main-

tienne une activité jusqu'à fin 2019. Cela n'est pas suffisant. 

C'est le maintien à long terme de tous les emplois et l'em-

bauche des salariés précaires dont il s'agit. 

      Nous ne sommes pas dupes de ces belles 

paroles. Celles de Mr Le Maire dont le gou-

vernement vient de licencier 400 000 emplois 

aidés et s'apprête à licencier 120 000 fonc-

tionnaires et 33 000 hospitaliers, pas plus que 

celles des élus locaux qui ont voté 50 mil-

lions de subventions publiques à Ford sur 5 

ans. 

     En 2017, Ford a fait 8 milliards de profits 

sur le dos des ouvriers. Depuis 10 ans, seule 

la mobilisation des salariés a permis de sau-

ver l’usine, avec  leurs actions comme le blo-

cage du site, les mobilisations dans les salons 

de l’automobile, les manifestations avec la 

population, leur implication dans toutes les luttes locales 

pour soutenir les autres salariés. 

A l’heure où tous les salarié-es sont attaqué-es, c’est une 

même offensive que le patronat et le gouvernement enga-

gent contre nous. Il nous faut travailler tous ensemble à une 

même riposte générale de tous les travailleur-ses. 

Ford ne doit pas fermer,  

mobilisation pour garder tous les emplois! 

Si ce tract vous plaît, faites-le circuler !    Si ce tract vous plaît, faites-le circuler !   Si ce tract vous plaît, faites-le circuler ! 


