ILS ONT L’EMPIRE…ON CONTRE ATTAQUE !
Sur tous les sites, de Sochaux à Mulhouse, en passant par St Ouen, la peine pour nos collègues d’Aulnay se lit jusque
dans les yeux de nos collègues de Valenciennes. On n’oublie rien, comme le dit si bien la direction : nous sommes un
groupe !
2014 et les samedis gratuits à Trémery, 2014 et les promesses en l’air à Metz…le père TAVARES et ses rênes n’ont pas
frappé seulement Rennes. Ils étaient ici et là, ici et à Poissy, jusqu’à Caen même ! Mais jusque quand ?
Quand même les ventes bondissent, le personnel rapetisse et ceux qui restent quand ils ne sont pas à l’infirmerie
pour dépression ou anxiété (ou en arrêt maladie pour les mêmes raisons) se trouvent en conflit avec la petite
hiérarchie pendant que le monsieur Burns et son Smithers, dans leur empire, ferment les volets pour ne rien voir
d’un moindre débrayage. Il faut le voir pour le croire.
Parler d’un débrayage devient un poisson d’avril mais ils

ont l’empire…on contre-attaque !

En mai ; nous lâcherons notre poison*.
*Bulletin de vote C.N.T (de préférence)

D’ici là meilleurs vœux au personnel
Même si notre salaire est encore en gel
Meilleurs vœux à la direction
Même si elle nous prend pour des…pigeons.

NI IMPERIALISME, NI FONDAMENTALISME, NI CAPITALISME…
RIPOSTE SYNDICALE, REVOLUTION SOCIALE !!!

A l’heure où la loi dite MACRON, du nom d’un banquier adepte des cigares parfumés à l’anus et vraisemblablement
promis à un futur poste chez GOLDMAN-SACHS, s’apprête à passer en force avec à la clé le taillage en pièces de tous
les contre-pouvoirs (attributions du CHSCT, attributions du CE, contrôle politique de l’inspection du travail,
fonctionnement et élections aux prud’hommes…)…

A l’heure où en France et, ailleurs dans le monde, des barbaries sont perpétrées sous l’œil bienveillant des
marchands d’armes générant chaque année près de 800 milliards de dollar dans l’unique but de conquérir un
hypothétique et illusoire pouvoir avec toute la domination qui en découle…

A l’heure où la riposte des organisations syndicales, dites représentatives dirigées comme des partis politiques, est
absente. C’est à se demander où sont passés les milliers de permanents syndicaux dont disposent ces organisations
syndicales, surement au clair de lune ou à s’accrocher comme des moules sur un rocher à leur mandat syndical car
pour ces gens-là syndicaliste c’est un métier…

A l’heure où notre cher (9000 euros par jour) dirigeant Carlos vient chercher des subventions auprès des politiques
du coin et mets en concurrences nos collègues de toute l’Europe pour le futur moteur. Outre les dispositions
habituelles, il ne manquait plus d’ailleurs que les pétales de rose jalonnant son chemin, Carlos a réuni toutes les
organisations syndicales du site sauf nous la CNT et nos camarades de SUD, habitués de toute façon que nous
sommes à boycotter ces petites festivités comme la galette des rois car nous avons fait le choix de trimer plutôt que
tirer. D’autres ont fait le choix inverse.

Parmi les convives il y avait donc le SIA, organisation qui essaie vainement de se débarrasser de son passé raciste et
xénophobe, qui signe tous les accords, qui est pro patron et qui pense qu’à sa gueule mais au moins on sait à quoi
s’attendre avec eux. Il y avait également la couille droite du SIA, son satellite, son porte-flingue j’ai nommé la CFTC
qui elle aussi signe les accords patronaux, s’en défend et s’en vante même, n’appelle jamais à la grève et qui dispose

dorénavant d’une superbe brigade à vélo. Il y avait aussi la couille gauche, l’autre porte-flingue j’ai nommé FO, qui
elle aussi signe les accords, dispose d’un forfait illimité d’heures de délégation, n’appelle aussi jamais à la grève et
pense à la place des salariés de ce qui est bon pour eux. Et la CFDT et la CGT … Et enfin the last but not the least
l’immense, le suppôt des actionnaires et leur dernier rempart : Carlos TAVARES qui est venu nous dire qu’on est
encore trop cher , qu’il va falloir faire des efforts et qu’il est là pour créer de la richesse et non des emplois. Ce
qu’oublie ce cher Carlos c’est que c’est nous qui créons la richesse, lui ne fait que l’accaparer à son profit et à celui
des actionnaires.

« je suis Carlos, nous sommes Carlos »

Dans ce contexte précis il est temps de riposter en s’organisant dans l’intérêt des salariés. Face à cette course
effrénée à la rentabilité que nous subissons tous, face à la flexibilité qui nous meurtrie chaque jour ainsi que nos
familles, si comme nous, vous revendiquez le droit à l’insoumission (Martin Luther KING), le droit à l’insurrection
(Déclaration des droits et des devoirs du citoyen de 1793), le droit au bonheur (VOLTAIRE) et le droit à la paix
(GANDHI) entre autres, organise toi et rejoins nous à la CNT.
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