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Pour ses trois ans à l'Elysée, Hollande est allé
jouer les VRP des capitalistes français en Arabie Saoudite et au Qatar...
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Rafale, la course à la guerre...
Cela faisait 30 ans que Dassault attendait ça :
le voyageur de commerce Le Drian et son
chef Hollande ont réussi à vendre 24 avions
Rafale au Qatar, après l’Inde et l’Egypte. La
presse ne tarit pas de cocoricos : justice serait enfin rendue à ce « bijou de la technologie française » ! Et, nous dit-on, ce serait
pour la Région une « aubaine pour l'emploi »… Comme si on ne pouvait pas utiliser
les connaissances technologiques pour faire
des productions utiles à la société au lieu
d’engins destinés à détruire et répandre la
mort !
Ces ventes successives de Rafale ne sont pas
le fruit des compétences de marchands de
tapis de Hollande et Le Drian. Elles résultent
des affrontements géopolitiques qui ne cessent de s'exacerber sur l'ensemble de la planète. Une course généralisée à l'armement
se développe à grands pas, accompagnant
les guerres ouvertes qui ensanglantent de
nombreuses régions du
monde, en préparant de
nouvelles pour s’arracher
les marchés et l’accès aux
matières premières.
Hollande vient d’annoncer
un budget supplémentaire
de 3,8 milliards d’euros
pour l’armée française...
Des milliards qui sont
pompés sur les autres
budgets de l'Etat au détriment de la santé,
de l'éducation, etc., et qui iront grossir les
dividendes des marchands de canons. Et des
centaines de jeunes, trompés par la propagande de recrutement du ministère de la
Défense, iront eux risquer leur peau dans les
sales guerres que l'impérialisme français prétend mener au nom de la lutte contre le terrorisme... en fait pour l’uranium du Niger ou
les réserves de pétrole et de diamants en
Afrique Centrale.

Gouvernement-patronat : même
combat !
En France, c’est une même politique au service des capitalistes que mènent Hollande et
son gouvernement. Le patronat n’a même
pas besoin de demander pour recevoir des
milliards d’euros.
Hollande n’a pas chômé en trois ans : code
du travail et droits des salariés taillés en pièces, généralisation du travail le dimanche,
répression syndicale en guise de dialogue
social… Sans compter les attaques sur les
droits sociaux et démocratiques telle la loi
sur le renseignement qui vient d’être votée
par la droite et la gauche main dans la main,
qui permet d’espionner tout un chacun et
remet en cause les libertés fondamentales.
Le bilan de ces trois ans est lourd : en 2015,
plus de 8 millions de personnes vivent avec
964 euros par mois, un enfant sur 5 est pauvre, 3,6 millions de personnes sont mallogées ou sans-abri, une personne sur cinq
renonce aux soins de santé, entre 5 et 6 millions de personnes sont en exclusion bancaire et 765 000 ménages sont surendettés.

En finir avec l’austérité !
Sourd et aveugle face au mécontentement
populaire, le gouvernement poursuit l’offensive et prépare de nouvelles attaques.
La seule chose qui pourra le faire reculer, ce
sont nos mobilisations et nos luttes pour la
défense de nos droits sociaux et démocratiques et pour en finir avec une politique au
service du patronat et des riches contre les
travailleurs et les peuples !

Non aux contrats et conditions de travail
discount !

Ils se moquent de nous ! « Faciliter les licenciements »,
c'est donner carte blanche aux patrons pour surexploiter
les travailleurs qui ont un emploi, de plus en plus précaire. Le résultat ? Il est dans les résultats du CAC40 pour
2014 : alors que leur chiffre d'affaire global n'a pas augmenté, du fait de la stagnation de l'économie, leurs profits ont augmenté de 37 %, pour atteindre 64,4 milliards,
dont une bonne moitié sera distribuée aux actionnaires !

Comme CDiscount, la Scaso… la plupart des entreprises
imposent une précarité de plus en plus grande : 90 %
des salariés qui sont embauchés aujourd’hui le sont en
CDD ou en intérim : seules 10 % des embauches se font
en CDI. La Fonction publique et les entreprises d’Etat ne
sont pas en reste : les emplois statutaires diminuent et
la précarité augmente.
Dans le privé, l’intérim flambe. De nombreux collègues, Leader Price Pessac Cab de Bos : les salariés
jeunes ou moins jeunes, sont ainsi contraints de vivre au font payer leur patron
jour le jour, mission après mission. Et quand une boîte Les salariés de ce Leader Price, ex Mutant, ont fait 6 sed’intérim appelle, c’est parfois pour le jour même pour maines de grève (dont 5 en grève totale) face aux détéune mission… d’une journée ! Et bien souvent, ces em- riorations subies depuis le rachat de leur magasin : heuplois discount sont dans des zones
res supplémentaires non payées,
même pas desservies par les transabsence de contrats pour les CDD,
ports en commun, comme Pot au Pin
manque d’effectifs, conditions de
à Cestas…
travail et d'hygiène dégradées, liC’est en euros le montant
cenciement de l'ancien responsaLes patrons ne se demandent pas
des
rémunérations
globales
ble… le magasin était devenu une
comment on fait pour vivre, pour
des dirigeants des entreprivraie zone de non droit du travail.
manger chaque jour du mois, trouver
un hébergement… Leur seul soucis,
ses du CAC 40 en 2014. Un
Pour augmenter la pression sur
permanent, c’est de savoir comment
Leader Price (et sur le groupe Casichiffre
qualifié
de
rentabiliser encore, augmenter les
no(1) qui est derrière), ils se sont
« vertigineux » par le journal
cadences, les quota à réaliser, comadressés à la population, à la prespatronal La Tribune… en
ment mieux contrôler notre travail,
se, sont allés rendre visite à d'auhausse de 10,1 % par rapsupprimer les temps morts, pour
tres magasins et ont saisi toutes les
mieux augmenter les profits !
port à l’année précédente !
occasions de faire parler de leur
Elle
est
pas
belle
la
vie
?
lutte. Ils ont organisé une manifesLes patrons voudraient des salariés
tation dans le quartier jusqu’à leur
jetables et interchangeables, des romagasin. La solidarité a joué pour
bots humains payés au lance-pierre…
Mais à force de nous mépriser, de nous balader d’une relayer leur lutte, parmi le réseau militant de différentes
boîte à l’autre… ils sont en train de répandre la colère entreprises (militants de la CGT, de Solidaires, du NPA,
du PCF, etc.) et parmi les habitants du quartier, nomdans toutes les entreprises !
breux à les soutenir.
A quelques-uns, les salariés de Leader Price ont obligé
6 millions de chômeurs, profits records
l'inspection du travail à intervenir et à demander des
pour le CAC40...
comptes au patron. Le 5 mai, face à la médiatisation gaLe nombre des chômeurs continue de progresser à une gnée par leur bagarre, la direction a cédé. Les salariés,
allure vertigineuse : toutes catégories confondues, il y qui ne voulaient plus revenir dans le magasin, ont pu
avait fin mars 5 950 000 millions d'inscrits à Pôle emploi, obtenir dans leur rupture conventionnelle la prise en
soit 320 000 de plus qu'il y a un an.
compte et le paiement de toutes les heures supplémenCe « résultat » n'est pas le fruit du hasard, mais bien ce- taires, des repos compensateurs et la requalification des
lui de la politique menée par Hollande et son gouverne- CDD en CDI, en plus de leurs indemnités.
ment depuis 2012. Leur seule priorité a été d'améliorer Face à l'offensive des patrons et du gouvernement, leur
la compétitivité des entreprises, de gonfler leurs marges bagarre vient rappeler que par nos luttes, par le rapport
financières et leurs dividendes. Pour cela, ils ont détour- de force et la solidarité, on peut changer les choses !
né les fonds publics au profit des entreprises avec le pac(1)
Leader Price est un montage de SARL de 2 à 5 mate de responsabilité ; ils ont flexibilisé l'emploi en faciligasins, avec des gérants qui sont en fait des hommes
tant les licenciements, en attaquant le Code du Travail,
de paille… Mais derrière, on trouve le groupe Casino
comme vient de le faire la loi Macron. Et ils annoncent
qui apporte les fonds et qui n'est jamais inquiété des
de nouveaux coups, prétendant avec le même cynisme
irrégularités !
que la droite et le MEDEF, « faciliter les licenciements
pour vaincre le chômage »...
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