
 Nos retraites attaquées : réagir 

vite et fort ! 
  

 

Jeudi dernier, Hollande est venu à la télévision nous promettre une “offensive”. On n’a pas tardé à comprendre que 
dans son collimateur, il y avait nos retraites. Comme partout en Europe, obéissant aux injonctions des classes 
possédantes, relayées par la Commission Européenne, le gouvernement prépare une nouvelle contre réforme des 
retraites. Comme en 2010, la propagande se remet en marche sur le déficit des régimes de retraites, les sacrifices à 
consentir pour les sauver, les « mesures inévitables à prendre de toute urgence » ! 
 

Le coup du dialogue social. 
Alors, sous prétexte que “rien n’est tranché ”, le gouvernement embringue une fois de plus les organisations 
syndicales dans une soi-disant négociation avec le patronat. Elle se soldera par une “conférence sociale” qui se 
tiendra en juin, avant de faire adopter la réforme à l'automne. De quoi ravir le Medef qui a déjà réussi à mettre en 
place l’ANI via la première « conférence sociale », et qui réclame déjà 43 annuités pour 2020 et un départ à 65 ans 
pour 2040.  
 

Faire payer les retraités ou faire travailler plus longtemps les salariés : c'est NON ! 
Plusieurs pistes sont envisagées par le gouvernement: l'augmentation 
de la CSG, la fin de l'indexation des pensions sur l'inflation, un nouvel 
allongement jusqu'à 44 annuités de la durée de cotisations nécessaire 
pour toucher une pension complète.  
Ces solutions ne sont pas nouvelles. Depuis 20 ans, la durée de 
cotisations n'a pas cessé d'augmenter (de 37,5 à 41,5 annuités en 
2015) et le niveau des pensions de reculer. Loin de sauver les retraites, 
elles les détruisent et font le lit des systèmes privés, liés à la finance. 
 

Nos retraites ne sont ni trop élevées, ni trop longues !  
C'est leur financement qui est insuffisant, miné par les licenciements en 
pagaille, par la stagnation des salaires, par les exonérations de 
cotisations. 
En prenant sur les profits, en interdisant les licenciements, en 

embauchant là où les restructurations ont porté les cadences ou les charges de travail à un niveau intolérable, en 
augmentant les salaires, il y a les moyens de garantir le droit à la retraite à 60 ans maximum, à 55 ans pour les 
salariés ayant subi des travaux pénibles, avec 75 % du salaire brut, calculé sur les six meilleurs mois de salaire, 
avec 37,5 annuités de cotisation maxi. 
 

Pour gagner, préparer l’inévitable confrontation ! 
Gouvernement et patronat ont, ensemble, un plan de bataille pour nous infliger un nouveau recul. Il est urgent de 
discuter de notre plan pour construire la contre-offensive. Un plan qui tire toutes les leçons de l’échec de la 
mobilisation sur les retraites de 2010, avec ses journées d’action à répétition qui n’ont jamais préparé un 
mouvement de grève qui se généralise à l’ensemble du pays pour le bloquer. Pourtant, pour gagner, nous ne 
pourrons pas faire l’économie d’une stratégie pour construire une grève générale, un nouveau mai 1968 qui aille 
jusqu’au bout. Et si le blocage du pays ne se décrète pas, voilà ce qu’il s’agit de discuter et de préparer pour que ça 
vaille le coup d’y jeter toutes nos forces. 
 

ILS SE SONT BATTUS COMME DES LIONS ! 
 

Un protocole de fin de grève vient d’être signé entre les grévistes d’Aulnay-sous-Bois et la direction de PSA, après 4 
mois de grève contre la fermeture de leur usine. Contre eux, les grévistes n’ont pas eu que la direction de PSA, mais 
aussi le gouvernement qui a pris fait et cause pour la famille Peugeot et ses actionnaires et a mobilisé les moyens de 
l’État contre la grève. Grâce à leur lutte, ils ont obtenu quelques améliorations des conditions de départ pour tous les 
salariés de l’usine, et pour les grévistes, l’abandon de toutes les sanctions contre les militants de la grève et des 
garanties sur leurs possibilités de mutations. 
Mais surtout, en s’opposant pendant quatre mois au plan de la direction, ils ont relevé la tête, en refusant de se faire 
écraser. Cet accord n’annonce pas la fin de leur mouvement : avec la fermeture prévue de leur usine pour début 
2014, PSA n’est pas à l’abri de nouveaux coups de colère. Les entreprises continuent à fermer, les licenciements à 
tomber. Il reste donc à construire un grand mouvement national contre les licenciements et les fermetures 
d’entreprises pour imposer la répartition du travail entre tous et l’interdiction des licenciements. 
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DROLE D’ACCUEIL ! 

Nous avons repris le travail depuis quelques jours et mardi 
21/05 la direction reprend déjà ses attaques contre les 
salariés en nous donnant une lettre nominative nous 
informant que nous serions trop nombreux sur le site. 
Après plusieurs semaines chômées c’est un drôle 
d’accueil que la direction nous a réservé.  Cette lettre a 
pour but de nous isoler, refusons la division souhaitée par 
la direction en réagissant collectivement.  
Le prétexte de sur effectif est d’autant plus bidon que 
dernièrement des demandes de congés ou  de formation 
ont été refusées . Alors il est où le sur effectif ? 
INFO :  
Au 21 mai, 36 départs volontaires en 3 semaines sur 1400 
escomptés, à ce rythme là on n’attendra même pas 500 
départs à la fin de l’année.  Preuve que ce plan n’est pas 
attrayant et surtout mauvais. Ne croyons pas les 
balivernes de la direction, battons-nous pour sauver 
tous les emplois ici et partout ailleurs.  
 

PEUGEOT PAS MALHEUREUX 

Les ventes de véhicules reculent, mais ça n’empêche pas 
la banque PSA de faire sa pub… et sa pelote. Le holding 
Peugeot est en effet constitué d'une foule d'entreprises, 
des autoroutes aux maisons de retraites, qui rapportent 
beaucoup à la famille Peugeot et ses actionnaires. 
Peugeot reste même la première fortune française de 
Suisse ! 
 

ANDON-LES HAUT ET COURT ! 

Dans les briefings à Poissy (comme à Rennes), on met la 
pression par rapport aux arrêts de lignes et à Andon, 
genre « 10minutes d’arrêt pour HC contre 15 à MV, ça ne 
peut plus durer, etc.. » A l’école de formation, on nous a 
pourtant répété qu’il ne faut pas hésiter à tirer Andon ! Au-
delà de ces contradictions, le problème, c’est qu’à vouloir 
faire faire ce qui se faisait à Aulnay, les conditions de 
travail s’aggravent un peu plus chaque jour, Andon ou pas.      
D’autant plus que beaucoup d’entre nous ont une 
incapacité de travail plus ou moins importante ! A Rennes 
comme à Poissy, ne cédons pas à la pression au nom 
d’objectifs bidons !  
 

DEBRAYAGES POUR LE CAMARADE DE CLEON QUI 

S’EST SUICIDE 

Un suicide sur son lieu de travail n’est jamais anodin. 
Dégradation des conditions de travail, stress, 
réorganisations permanentes, pression de la hiérarchie, 
mise en concurrence des salariés...  

 
«Tu expliqueras ça à mes filles, Carlos» ….Il 
avait ainsi laissé deux lettres, dont une pour la 
direction faisant référence à «la peur, 
l’incertitude de l’avenir». «Merci Renault. 
Merci ces années de pression, chantage au 
nuit. Où le droit de grève n’existe pas. Ne pas 
protester sinon gare» Après avoir nié tout 
rapport entre le suicide et les conditions de 
travail, la direction de Cléon a exprimé son « 
incompréhension » : Consternant !  
Les salariés de Cléon et de Douai ont débrayé 
en hommage à leur camarade et pour 
dénoncer les accords de compétitivité qui ne 
peuvent qu'accentuer cette situation. Ils 
étaient plus de 500 au débrayage de Cléon... 
Les suicides liés aux conditions de travail 
se multiplient, ce sont les politiques 
patronales agressives qui tuent. C’est en 
rompant  l’isolement et en luttant 
collectivement contre le patronat qu’on en 
finira avec ces drames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEULE LA LUTTE PAIERA ! 

Vendredi 24 mai se tenait à Rennes une 
réunion tripartite principalement pour discuter 
des projets de réindustrialisation du site de La 
Janais. A l’appel de la CGT PSA se tenait 
devant un rassemblement de salariés de 
l’usine, rejoints par quelques membres du 
comité de soutien afin de faire entendre notre 
refus des suppressions de poste. Ce n’était 
qu’un petit rassemblement mais il s’inscrivait 
bien dans la seule dynamique qui peut 
sauver nos emplois ; celle de la 
mobilisation !

LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA 

www.npa-auto-critique.org 

Avec ses tracts, actus, dernières infos, le site 

«autocritique» est une plateforme essentielle à 

la lutte d’un secteur qui ne cesse de résister 

aux capitalistes 

POUR CONTACTER LE NPA 35:  

Rendez-vous sur notre site internet : 

www.anticapitaliste-35.org 
 

ou envoyer nous un mail à : 

npa.rennes@anticapitaliste-35.org 

Échos de PSA 
 



 


