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Depuis le 16 janvier 2013, les ouvriers de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois sont en 

grève contre le plan de licenciements. La lutte que mènent les travailleurs de PSA 

Aulnay est la même que celle de bien des travailleurs de ce pays, que ce soit dans le 

commerce comme chez Virgin, dans l’agro-alimentaire comme chez Candia, c’est 

la lutte pour conserver nos emplois face au rouleau compresseur des licenciements 

et du chômage de masse. 

Chez Renault la direction a annoncé 7.500 suppressions de postes le 15 janvier, et a 

immédiatement reçu le soutien du gouvernement par la voix de Montebourg. Le 

gouvernement ne feint désormais même plus l’indignation lorsque les grands pa-

trons annoncent licenciements et suppressions de postes. Si quelqu’un en doutait, il 

est aujourd’hui tout à fait clair que, géré par la gauche ou par la droite, l’appareil 

d’Etat est au service des plus riches, des exploiteurs et des licencieurs. A Renault, 

ces annonces de suppressions d’emplois ont comme but d’imposer, par le terrorisme 

patronal, des baisses de salaires, une flexibilité accrue et d’autres remises en cause 

des droits collectifs des salariés. A l’annonce des 7.500 suppressions de postes, les 

ouvriers ont répondu par des 

débrayages comme sur les sites de Cléon, Sandouville, Lardy, etc. Le 

chantage de la direction de Renault, le terrorisme patronal du chômage et 

des licenciements pour attaquer nos droits collectifs, c’est ce que l’accord 

signé le 11 janvier entre le MEDEF et les bureaucraties de la CFDT, de 

la CTFC et de la CGC veut faciliter. 

Dans ce contexte, la lutte des ouvriers de l’automobile concerne tous 

les travailleurs, avec ou sans emploi, du privé mais aussi du public. 

C’est la lutte de toute la classe ouvrière face aux licenciements et aux 

régressions sociales préparées par le MEDEF et le gouvernement à 

son service avec la complicité de certaines directions syndicales. 

S’il est nécessaire que chaque travailleuse et travailleur montre sa solida-

rité, notamment financière, avec les ouvriers de PSA Aulnay en lutte, le 

meilleur moyen de répondre aux licenciements et aux attaques anti-

ouvrière, c’est de militer, dans chacune de nos entreprises, à l’extension 

de la grève, à construire un mouvement de l’ensemble du monde du tra-

vail. 

Les grenouilles de bénitiers homophobes se félicitent d’avoir été 

quelques centaines de milliers dans les rues de Paris le 13 janvier, 

nous, travailleuses et travailleurs pouvons non seulement être bien 

plus nombreux, mais surtout nous avons la force, parce que nous 

produisons toutes les richesses, de bloquer toute l’économie. 
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« Dans les luttes sociales, contre le sexisme, contre le racisme, contre le 

nationalisme, contre l’intégrisme, contre le totalitarisme, contre l’exploi-

tation capitaliste, contre toute forme d’oppression et les discriminations, 

les communistes sont là, pour préparer la révolution et le véritable chan-

gement social. » 

 

Pour  renseignements, contact, réunions à venir  et adhérer à la cellule de 

Caen : 

E mail : caen@communisme-ouvrier.info  

ou téléphone : 06.65.49.96.37 
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Le 22 Janvier 2013, une délégation de la Campagne 

« Prud’hommes gratuits » a été reçue par M. Paul 

Huber, conseiller de la ministre Mme Taubira, au 

ministère de la justice.  

 

A cette occasion, nous avons remis notre pétition 

signée par 15921 personne, dont de nombreux mili-

tants syndicaux, délégués du Personnel, délégués 

syndicaux, élus CE ou CHSCT ou conseillers prud’-

homaux. Après avoir présenté notre campagne et 

notre revendication, nous avons eu confirmation 

que le ministère au budget avait voulu augmenter la 

taxe de 35 € à 50 €, et que Mme Taubira s’y était 

opposée. M. Huber nous a avancé que la suppres-

sion de la taxe restait envisagée pour l’année 2014 

sans que nous ayons de réelles garanties concernant 

le retour à la gratuité des prud’hommes. 

Pour justifier le maintien de la taxe en 2013, il nous 

a exposé les difficultés budgétaires du ministère de 

la justice et que le retour à la gratuité des prud’hom-

mes aurait créé un manque à gagner de  7 000 000 

d’€.En attente de la suppression de la taxe de 35€, 

M. Huber a évoqué la possibilité de ne la faire payer 

qu’en fin de la procédure à la charge de la partie 

perdante. Nous avons de notre coté rappelé notre 

revendication d’un retour immédiat à la gratuité des 

Prud’hommes. 

Nous continuons donc notre campagne.  

Retrouvez la pétition en ligne sur notre site: 

www.communisme-ouvrier.info 


