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Presque quatre mois après l'élection de François Hollande et 
l'arrivée du gouvernement PS au pouvoir, le bilan n'est pas du 
tout à la hauteur des attentes populaires !
Le PS trahit, comme d'habitude, les intérêts des classes 
populaires et des salariés. IL n'y a presque pas de différences 
entre la politique d'austérité que le PS veut mettre en œuvre et 
la politique du gouvernement précédent Sarkozy-Fillon.

LE GOUVERNEMENT HOLLANDE, C’EST LE MÉPRIS 
POUR CEUX QUI LUTTENT POUR SURVIVRE

Les misérables 0,6% d’augmentation du SMIC montrent le 
mépris de ce gouvernement pour les travailleurs. De même, les 
syndicalistes criminalisés sous Sarkozy n’ont pas été amnistiés 
par Hollande ! Le mépris du gouvernement pour les salariés 
d'un côté, mais les courbettes pour les patrons et les banquiers 
de l'autre. Le Premier Ministre et pas moins de dix ministres 
sont allés se coucher devant le Medef et lui donner toute les 
garanties que les profits du CAC40 (encore plus de 30 milliards 
d'euros cette année) ne seront pas menacés. La soi-disant aile 
gauche du PS, Arnaud Montebourg, ministre du redressement 
productif, s’est humilié avec un discours sur « le patriotisme 
économique ». Quoi qu’il en dise le capital n’a ni famille, ni 
patrie ! Le capital n’a que ses intérêts.

Nous exigeons le SMIC à 1700 euros !

LE GOUVERNEMENT HOLLANDE, C’EST L’AUSTÉRITÉ À 
VIE POUR LES SALARIÉS

La CSG va être augmentée, le gouvernement Hollande comme 
celui de Sarkozy veut faire payer la crise du capitalisme aux 
ouvriers et aux salariés.
La règle d'or qui limite les possibilités d'intervention de l'Etat 
sera introduite dans la Constitution : les services publics et les 
aides pour les personnes en difficulté vont donc encore être 
réduites ! Les prix de l'électricité et du gaz vont encore 
augmenter.

Il faut refuser la règle d’or,
il faut renationaliser EDF-GDF !

Le gouvernement a baissé le prix de l'essence mais en payant 
cette baisse avec nos impôts ! Total a fait 12,3 milliards de  
bénéfice en 2011 mais n'a payé aucun impôt sur les sociétés. Les 

bénéfices gigantesques des pétroliers ne sont pas mis à 
contribution !
Le budget de l'Etat est en déficit car les riches ne payent pas 
assez d'impôts et de cotisations sociales. L'Etat est obligé 
d'emprunter et la dette qui étrangle les salariés sert à enrichir 
les gros banquiers ! Il faut refuser de les rembourser !

Nous exigeons l’annulation de la dette !

LE GOUVERNEMENT HOLLANDE, C’EST LE DÉNI DE 
DÉMOCRATIE SUR L’EUROPE

Contrairement à ce qui avait été promis pendant la campagne 
présidentielle, le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la 
Gouvernance (TSCG) n’a pas été modifié, Le PS n'a rien 
renégocié, le volet sur la croissance est une rigolade ! Préparé 
par Merkel et Sarkozy, le TSCG sera donc mis en œuvre par 
Hollande et le PS, sans aucun changement ! C'est la dictature 
européenne qui nous impose l'austérité... et le peuple ne pourra 
pas donner son avis sur le nouveau traité européen ! Il faut un 
référendum pour le nouveau traité européen ! Le peuple doit 
pouvoir se prononcer.

Nous exigeons un référendum pour dire NON au 
nouveau traité européen TSCG !

LE GOUVERNEMENT HOLLANDE, C’EST DIVISER LA 
POPULATION POUR MIEUX RÉGNER

Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls continue la politique 
sécuritaire de Claude Guéant : il expulse les sans-papiers, il 
détruit les camps roms, sans la moindre solution de relogement. 
Face à la crise générale du capitalisme, les socialistes 
détournent le peuple de sa colère contre les patrons et les 
banquiers et montrent les sans-papiers ou les Roms comme 
responsables. Pour nous diviser, il attisent la haine contre les 
sans-papiers, les Roms et les musulmans !

Nous exigeons la régularisation de tous les sans-
papiers et le relogement des Roms expulsés !

Le vrai changement sera le fruit de notre unité et de nos luttes ! 
Il n’y a rien à attendre d'un gouvernement PS fervent défenseur 
du libéralisme et de l'Europe.

TOUS ENSEMBLES, UNIS ET ORGANISÉS,
C’EST NOUS QUI ALLONS TOUT CHANGER !

LE CHANGEMENT, C’EST POUR QUAND ?



QUARTIERS ROUGES - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2012 - NO.8

Après s’être fait imposer de nombreux sacrifices tels que le gel des 
salaires, la perte de 7 jours de RTT et l'absence d'intéressement 
jusqu'en 2013, les 1000 salariés de General Motors (GM) risquent 
d’être licenciés !
Le CCA a rencontré Robert Rolland, responsable CGT de la GM 
(la CGT est le seul syndicat à avoir refusé l'accord de dupes qui 
promettait le maintien des emplois contre les sacrifices des 
salariés).

Le CCA :
Alors que la manifestation du samedi 30 juin fut un succès, 
les DNA titraient « Les salariés de GM résignés ? »

Roland Robert : Les techniciens et les cadres ne bougent pas, 
comme la CFDT qui suit « en traînant des pieds ». Mais les 
ouvriers n'ont pas cessé leur lutte. De nombreux débrayages sont 
organisés et l'accueil est bon au niveau de la population. Lors d'un 
barrage filtrant, l'accueil chez les routiers a été excellent. Les 
salariés rencontrent tous le même type de problème ; partout les 
actionnaires font du profit sur le dos des salariés. De plus en plus 
d'entreprises sont concernées en Alsace.

Le CCA :
La presse parle d'éventuels repreneurs. Qu'en est-il ?

Roland Robert : La direction fait croire qu'il y a 2 à 4 visites de 
repreneurs par jour. C'est de la poudre aux yeux : aucun candidat 
sérieux. La direction entend faire porter aux syndicats la 
responsabilité d'un éventuel échec des négociations sous prétexte 
de manifestations des salariés se déroulant lors des visites 
d'éventuels repreneurs.

Le CCA :
Quelles sont vos revendications ?

Roland Robert : S'il  doit y avoir un repreneur, nous exigeons que 
GM garantisse l'emploi. Nous  nous battons contre les patrons 
voyous qui empochent les millions accordés pour des projets, puis 
ferment les usines et licencient pour faire plus de profits.
Nous voulons un repreneur responsable qui garantisse l'emploi 
jusqu'en 2020.
Nous voulons des engagements écrits de GM.


— Commentaire du CCA 

Pour augmenter leurs profits, les patrons font travailler les 
ouvriers toujours plus pour toujours moins de salaires. Pour les 
capitalistes les ouvriers sont toujours trop bien payés, c’est le soi-
disant « manque de rentabilité ». Pour les capitalistes les ouvriers 
ne travaillent jamais assez, c’est la soi-disant « surcapacité de 
production ». Sous couvert de plan « sociaux », les capitalistes 
aggravent la situation des salariés. Lors de la vente d'une 
entreprise, le nouveau repreneur licencie de nombreux salariés et 
dégrade les conditions de travail de ceux qui restent. Mais ce sont 
les salariés qui créent les richesses et ces richesses doivent leur 
revenir. L’usine de la GM fait des bénéfices qui pourraient servir 
l’intérêt général. La meilleure des garanties que pourrait apporter 
l’état ne serait-elle pas la nationalisation de l’usine de la GM ?

EXIGEONS LE MAINTIEN DES EMPLOIS DE LA GM

SOUS LE CONTRÔLE DE L’ETAT ET DES SYNDICATS !

SOUTENONS LES SALARIES DE GM CONTRE LES PATRONS VOYOUS

NOUS ÉDITONS AUSSI UN JOURNAL : CHANT IERS
Notre journal paraît à raison de 4 numéros par an. Il livre au lecteur 
progressiste, communiste, militant, des articles d’analyse et 
d’information, sur le plan local, national et international. Il livre aussi 
des informations régulières concernant les activités et initiatives de 
nos organisations.
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