
Cet accord constitue une véritable régression so-
ciale, s’il est transposé dans la loi, 
c'est-à-dire qu'il va s'imposer à tous les salariés. Il 
s’agit d’un accord de sécurisation des licenciements 
et de la délinquance patronale, et surtout d’un ac-
cord visant à sécuriser encore plus les « accords de 
compétitivité » ou « accords de maintien de l’em-
ploi » qui visent, grâce au chantage aux licencie-
ments, à remettre en cause nos droits, nos 
conquêtes sociales et même nos salaires. Les ré-
cents accords de ce type signés entre certains diri-
geants syndicaux et le patronat comme chez PSA ou 
Renault le montrent bien : sans compter les réper-
cussions dans les boîtes de sous-traitance, ce sont 
près de 20.000 emplois qui doivent être supprimés 
chez les deux plus grands groupes automobiles fran-
çais. En même temps, il est question d’augmenter 
non seulement la charge de travail mais aussi le 
temps de travail dans plusieurs usines comme 
Mulhouse et Poissy pour PSA, et l’ensemble des 
sites pour Renault. 
 
Voilà la logique du MEDEF dans toute son horreur 
et dans toute son absurdité, voilà toute l’ignominie 
de cette société où seul compte le profit d’une mi-
norité : on crève, au sens propre, de ne pas avoir de 
travail devant Pôle Emploi, on crève d’avoir trop de 
travail et trop de pression dans les boîtes ! 
 
Ce n’est pas au MEDEF de faire la loi, que ce soit 
directement et quotidiennement dans les entreprises,  
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Des revendications et un projet de société, pour une contre-offensive ! 
Contre l’accord dit de « sécurisation d’emploi », contre les accords de 
« compétitivité », contre les licenciements et l’institutionnalisation de la 
précarité! Nous n’avons rien à attendre de l’Etat et du gouvernement. Ce 
n’est que par la lutte que nous pouvons provoquer les véritables chan-
gements. Ce combat passe aussi par le renforcement des rangs des com-
munistes révolutionnaires et pour les changements révolutionnaires de la 
société. Pour le socialisme, la liberté et la dignité de toutes et tous. 

C’est la lutte que tout prolétaire, où qu’il soit, avec ou sans emploi, 
doit entreprendre.  
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sur la base d’un accord avec des bureaucraties syn-
dicales ou par le biais de gouvernements à son ser-
vice. La seule force capable de limiter dans un pre-
mier temps la dictature et la soif de profits des pa-
trons, c’est notre force collective, la mobilisation, 
par la grève et dans la rue, des travailleuses et des 
travailleurs. C’est cette force qui peut aussi, de-
main, remettre à l’endroit ce monde qui marche 
sur la tête, renverser la dictature des patrons et 
du capitalisme. 
 
Le 9 avril, la journée de mobilisation appelée par la 
CGT, FO, Solidaires et la FSU peut être l’occasion 
de nous retrouver toutes et tous dans la rue, de dire 
ensemble que nous en avons assez de subir les bais-
ses de salaires, le chômage, les licenciements et les 
mesures de régression sociale. Mais bien sûr, c’est 
plus qu’une journée qu’il nous faut pour faire recu-
ler les patrons et le gouvernement à son service. Les 
travailleurs de PSA Aulnay sont en grève depuis 
le 16 janvier : voilà un exemple à suivre, dans 
toutes les boîtes et dans tous les secteurs d’activité, 
pour faire trembler les patrons et remettre les pen-
dules à l’heure ! 
 
Toutes et tous en grève et dans la rue le 9 avril… 
et préparons dans nos boîtes, devant les agences 
Pôle Emploi et nos quartiers l’explosion sociale 
que craint tant le gouvernement ! 

 

Le 9 avril, les organisations syndicales CGT, FO, Solidaires et FSU appellent à une nouvelle journée de 
grève contre l'accord national interprofessionnel (ANI), signé entre le MEDEF , la CFDT, la CFTC et 
la CGC.  


