
Macron intensifie la surenchère contre les 
immigrés. « Débat » à l’Assemblée, menson-
ges et faux chiffres, instrumentalisation du 
meurtre des policiers à la préfecture de Paris, 
l’objectif est d’installer la peur parmi la po-
pulation. Chacun est appelé à faire attention 
autour de lui pour « repérer à l’école, au tra-
vail, dans les lieux de culte, près de chez soi, 
les relâchements, les déviations, ces petits 
gestes qui signalent un éloignement d’avec les 
lois et valeurs de la République ». La « société 
de vigilance » dont parle Macron ressemble 
à une société paranoïaque, où l’ennemi serait 
notre voisin, notre collègue… et pas ceux qui 
nous exploitent, qui sèment la misère et la 
violence dans le monde entier, et les gouver-
nants à leur service !

Une aubaine pour Marine Le Pen, qui aspire 
au pouvoir. Elle a à peine besoin de surenché-
rir… pour, comme Macron, tenter de diviser le 
monde du travail et les couches populaires. 

Derrière les mensonges, une réa-
lité bien différente 
Le gouvernement et les Le Pen, pour gagner 
des voix ou pour assoir leur pouvoir, jouent 
sur les peurs et mentent grossièrement. Le 
« débat » sur l’immigration a ainsi été l’occa-
sion d’une offensive contre l’Aide Médicale 
d’Urgence (AME). Une aide qui, contrairement 
aux délires entretenus par les démagogues, 
permet aux étrangers en situation précaire 
de bénéficier uniquement de soins indispen-
sables, et est loin de couvrir l’ensemble des 
besoins de santé des femmes, des enfants et 
des hommes concernés.

Cette propagande se garde bien de rappeler 
que tous les habitants de ce pays paient des 
impôts, à commencer par la TVA payée par 
tou.te.s au même taux et qui est une des prin-
cipales recette fiscale ! Les « immigrés » sont 
avant tout des travailleurs, le plus souvent 
précaires, avec des emplois pénibles et sous-
payés, tels les travailleurs qui livrent pour 
Chronopost, ceux et celles qui font le ménage 
dans les espaces publics, les chambres d’hô-
tel, les entreprises…, font la plonge, travaillent 
dans le bâtiment ou dans les vignes... Bref une 
fraction d’entre nous qui produisons, cotisons, 
payons des impôts mais dont les droits sont 
contestés pour mieux tenter de nous mettre 
en rivalité et nous exploiter tous ! 

Pendant ce temps, l’offensive s’in-
tensifie
Cette propagande vise à faire diversion face à 
l’offensive qui redouble contre les travailleurs 
et les couches populaires. A peine l’usine de 
Ford Blanquefort fermée, mettant près de 
900 salariés dehors, c’est l’usine Michelin de 
La Roche-sur-Yon, 619 salariés, qui annonce sa 
fermeture d’ici 2020. Dans les deux cas, des 
multinationales qui se gavent de profits, tel 
Michelin qui faisait l’an dernier 2775 millions 
d’euros de résultats opérationnels, et qui li-
cencient en sachant qu’elles peuvent compter 
sur un soutien indéfectible de l’Etat.

Un Etat aux petits soins pour les patrons qui 
bénéficient d’exonérations diverses de cotisa-
tions et d’impôts tel l’ex CICE aujourd’hui re-
baptisé, qui à lui seul représente un cadeau de 
20 milliards d’euros par an !

Des milliards que le gouvernement entend 
faire payer à la population et aux salariés, aux 
chômeurs, aux retraités, en s’attaquant au 
système des indemnités chômage, aux retrai-
tes mais aussi aux services publics et à la Sécu 
dont le « trou » se serait nous dit-on à nou-
veau creusé de 5 milliards d’euros. Et le gou-
vernement a le culot de dire que ce serait dû 
aux « mesures » prises suite au mouvement 
des gilets jaunes, comme la baisse de la taxe 
d’habitation ! 

Ensemble pour défendre nos inté-
rêts communs 

Gouvernement et patrons cherchent à diviser 
car ils craignent notre unité, comme ils ont 
craint le mouvement des Gilets jaunes, celui 
des Urgences, toutes les manifestations de so-
lidarité entre travailleurs, entre opprimés. 

Ils craignent L’unité de tous ceux qui produi-
sent les richesses en travaillant, quelle que 
soit notre origine, quel que soit notre statut, 
titulaire, intérimaire, précaire, fonctionnaire, 
contre ceux qui nous dirigent et nous exploi-
tent. Cette unité là pourrait bloquer le pays 
comme le proposent les salariés de la RATP à 
partir du 5 décembre, contre la réforme des 
retraites et pour regagner tout ce qu’ils nous 
ont pris.

Les politiciens veulent nous diviser, 
notre intérêt à tous c’est notre unité !
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« Lubrizol doit payer, on veut la vérité ! »

Voilà ce que criaient les manifestants à Rouen samedi 
dernier, suite à l’incendie de Lubrizol le 26 septembre. La 
vérité, la population la réclame depuis les premiers jours, 
face au préfet, à Castaner ou à Buzyn qui ont volontaire-
ment minoré l’étendue de la catastrophe.

Sous la pression de la population, les premiers éléments 
sortent, montrant la réalité des conditions de sécurité de 
l’usine.

En janvier 2013, elle avait été responsable d’une fuite 
de mercaptan (gaz malodorant et toxique) ressentie sur 
8 départements et condamnée à une amende de... 4000 
euros ! En 2015, sur le même site, près de 2000 litres 
d’huile s’étaient déversés dans le réseau d’évacuation des 
eaux de pluie. Enfin, l’incendie a révélé que Lubrizol stoc-
kait une grosse quantité de produits dans des entrepôts 
voisins non classé Seveso… c’est tellement plus pratique 
pour contourner les normes de sécurité ! C’est au total 
un cocktail de près de 1000 tonnes de produits chimiques 
qui a brûlé, avec des conséquences que personne n’est 
en mesure de prévoir pour la santé des travailleurs et de 
toute la population, des enfants !

Cette usine appartient à une compagnie américaine qui a 
réalisé 6 milliards de dollars de chiffre d’affaire en 2017, 
propriété du milliardaire Warren Buffet, 3ème fortune 
mondiale en 2019.

Alors oui, les manifestants ont raison, « Lubrizol doit 
payer » et il faudra l’imposer.

Etat complice !

Ces accidents industriels ne doivent rien au hasard, ni à la 
fatalité. En France, on compte plus de 1300 sites Seveso, 
dont 157 dans la région, concentrés bien souvent près 
d’habitations, comme à Ambès, Bassens ou St Médard en 
Jalle.

Alors que ces sites exigent des mesures de sécurité par-
ticulièrement élevées, les patrons y ont mené la même 
politique de suppressions d’effectifs, de recours massif à 
la sous-traitance ou aux contrats précaires.

Dans le même temps, les gouvernements ont multiplié les 
dérogations, les procédures dites « simplifiées » pour ces 
usines, tout en réduisant les moyens de surveillance des 
services de l’État. Après avoir supprimé les CHSCT déclarés 
trop « contraignants » pour les patrons, le gouvernement 
vient même de commander un rapport intitulé : « Simpli-
fier et accélérer les installations industrielles » avec tou-
jours le même refrain : il faut alléger les « lourdeurs des 
exigences administratives »… 

Voilà le bilan de cette politique qui fait passer la sécurité 
après la « productivité » si chère aux patrons !

Ça rogne sur les congés

À la PIC, les salariés sont passés depuis octobre au systè-
me dit « des jours ouvrables ». Pour prendre une semaine 
de congés il faudra désormais poser 6 jours, c’est-à-dire 
le samedi aussi, même si ce n’est pas un samedi travaillé. 
Surtout, ce système nous imposera de poser aussi un 
congés sur nos jours de repos lorsqu’ils tombent dans une 
semaine qu’on veut prendre. Pourtant ces jours de repos 
sont un dû, ils correspondent aux heures travaillées au-
delà des 35h… On les payent déjà en travaillant plus, pas 
question de les poser en congés payés ! 

Face aux protestations, le directeur explique qu’on n’aura 
qu’à calculer à l’avance quelle semaine est rentable à pren-
dre en congés. Mais ce n’est pas à nous de nous adapter 
au hasard de notre planning de production qui change 
tous les ans ! Un jour de congés c’est un jour de congés et 
les vacances c’est à nous de les choisir !

Une petite musique patronale

On entend de plus en plus souvent des patrons et leurs di-
vers serviteurs, dont certains journalistes, se plaindre des 
congés « faramineux » dont nous bénéficierions ! Ainsi 
Christophe Barbier, journaliste à L’Express, avait ouvert le 
bal l’an dernier : les français auraient trop de vacances… il 
faudrait passer à 4 semaines de congés. 

Une musique qu’on nous chante régulièrement dans les 
entreprises : 5 semaines de congés ça serait déjà pas 
mal...voire trop... Et régulièrement des patrons font du 
chantage et menacent de supprimer des emplois si les sa-
lariés n’acceptent pas d’augmenter leur temps de travail 
sans augmentation de salaire ! 

Oui le patronat aimerait bien nous reprendre des jours de 
congés pour maximiser leurs profits. Mais c’est hors de 
question ! Les congés payés sont un droit et un minimum 
vital obtenu par la lutte et la grève générale en 1936 et 
confortés par d’autres luttes depuis. Et s’ils ont augmenté, 
c’est bien moins que la productivité et les profits ! C’est 47 
semaines de travail par an qui sont de trop !


