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L’exécution sans gloire d’un fantôme
Vous parlez d’un exploit ! La CIA, au bout de
dix ans, a fini par avoir la peau de Ben Laden,
complaisamment livré par les services secrets
pakistanais. Ben Laden, on avait fini par l’oublier.
Pendant dix ans, les puissances occidentales
l’avaient brandi comme ennemi public numéro un,
les attentats du 11 septembre servant de prétexte
pour les sales guerres d’Irak et d’Afghanistan,
faisant des centaines de milliers de morts.
L’intégriste chrétien Bush était parti en croisade
contre l’intégriste islamiste Ben Laden (ex créature
de la CIA contre les troupes russes en Afghanistan
dans les années 1980, ne l’oublions pas !). Certains
parlaient alors du choc des civilisations.

Une vaste blague ! Car aujourd’hui, ce qui est à
l’ordre du jour, ce ne sont ni les vestiges des
groupes islamistes réactionnaires, ni le prétendu
choc des cultures ou des religions, mais la lutte des
opprimés contre leurs dictateurs et leurs exploiteurs,
locaux comme occidentaux. C’est le choc de la lutte
de classe et des révolutions ! Quant à « l’exploit »
américain contre ce mort-vivant, Wikileaks nous
révèlera peut-être un jour les tractations secrètes
entre la CIA et les services pakistanais. Face à
l’extension des révolutions arabes, le maintien de
l’ordre impérialiste aux confins du Moyen-Orient et
de l’Asie centrale valait bien cet échange de
services.

Le numéro crapuleux des deux guignols
Sarkozy et Berlusconi nous jouent un sketch
répugnant depuis plusieurs semaines. Selon leurs
grossiers mensonges, des immigrés clandestins
arriveraient en masse à l’intérieur des frontières
européennes, ce que démentent toutes les
statistiques. Berlusconi a donné le coup d’envoi en
octroyant des papiers provisoires aux immigrés
tunisiens afin qu’ils quittent l’Italie pour gagner
d’autres pays européens. Sarkozy a renchéri dans la
démagogie xénophobe et fait stopper net un train
Vintimille-Nice afin d’éviter l’« afflux d’immigrés
tunisiens » en France. Puis mardi dernier nos deux
compères se sont réconciliés en annonçant en cœur
qu’ils comptent remettre en cause les accords
Schengen permettant la libre circulation des
personnes en Europe.
Ah, les belles terres d’accueil, la belle solidarité
avec le peuple tunisien qui vient de dégager son
dictateur ! La Tunisie, de 11 millions d’habitants
seulement, accueille aujourd’hui chaleureusement
les 200 000 réfugiés de Libye qui fuient autant les
sbires de Kadhafi que les bombardements de
l’OTAN. Mais la riche Europe, de plus de 300
millions d’habitants, ne pourrait pas accueillir
fraternellement 20 000 réfugiés de la misère ?
Depuis, des opérations de police ont été menées
à Paris, Nice et Marseille contre quelques centaines
de sans-papiers tunisiens, avec arrestations et

emprisonnements en centres de rétention. Alors que
certains Tunisiens sont accueillis par des rafles
policières, d’autres l’avaient été avec les honneurs,
comme Ben Ali et sa famille reçus en grande
pompe. Leurs biens immobiliers parisiens
suffiraient presque à loger les sans-papiers tunisiens
nouvellement arrivés.
Au plus bas dans les sondages, Sarkozy tente de
doubler le Front National sur son extrême droite
comme il faisait donner les propos racistes de
Claude Guéant. Ces pantins au gouvernement
agitent leurs épouvantails xénophobes en misant sur
ce qu’ils pensent être les pires réflexes et préjugés
de l’électorat. En fait, cela ne juge qu’eux-mêmes.
Ils oublient que la grande majorité des salariés ont
de la jugeote et de l’intelligence et que leurs
simagrées abjectes, à seules fins électoralistes, ne
trompent pas grand monde.
En Europe ces derniers mois, et même
récemment aux Etats-Unis, les travailleurs avec ou
sans papiers, immigrés ou non, ont fait grève et
défilé en scandant les mêmes slogans contre les
plans d’austérité imposés par les bourgeoisies
occidentales. Quant aux exploités des pays arabes,
ils nous montrent aujourd’hui l’exemple du courage
révolutionnaire et de la solidarité ouvrière.
Travailleurs de tous pays, de toutes cultures,
unissons-nous !
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Un potentiel électrique
Vendredi 29 avril, environ 350 salariés ont fait
1h de grève au Technocentre. Ils étaient également
120 à Lardy au même moment.
Les grévistes ont voté une nouvelle action
vendredi 6 mai. Ce sera la 12ème au Technocentre
sur les salaires, qui réunissent entre 300 et 600
salariés à chaque fois. Comme ce ne sont pas
toujours les mêmes, on peut estimer que 1000 à
2000 salariés ont participé au moins à l’une d’elles.
Sans compter les salariés qui soutiennent ces
actions. Et si tous les mécontents se retrouvaient
tous ensemble au même moment…
La seule bonne résolution de la journée
Alors que l’Assemblée Générale des actionnaires
de Renault s’apprêtait à voter l’après midi 13
résolutions, l’AG des salariés du Technocentre a
voté une 14ème résolution lors du débrayage de
vendredi matin : une augmentation de 10 % du
salaire de base avec un minimum de 300 € pour
tous, APR, ETAM et Cadres. Aucun vote contre. La
résolution a été adoptée à l’unanimité des présents !
A mourir de show
Une Assemblée Générale des actionnaires ou un
show télévisé ? Avec ses véhicules exposés sur
l’estrade, ses vidéos publicitaires, son sketch entre
le directeur du design et du marketing ou son quizz
sur le VE (« Si vous pensez que la voiture électrique
n'est pas écologique, levez le carton bleu ! »),
Renault a fait de cette AG une opération de com’.
Les médias qui annonçaient une fronde en sont
restés sur leur faim. Tout comme les salariés. Pour
que ça change, il faudra d’autres types d’actions…
Stock-options de série
Après avoir racheté, en février 2011, 54 millions
d’euros d’actions Renault pour couvrir les stockoptions en cours, les dirigeants de Renault se sont
fait voter l’attribution de 1,4 millions nouvelles
stock-options. On n’est jamais mieux servi que par
soi-même.
Des (gros) actionnaires bien soignés
En plus de l’augmentation de 110 % des jetons
de présence des administrateurs et du retour des
dividendes, la direction de Renault s’est décidément
montrée généreuse avec les actionnaires. Comme
cela a été voté à l’AG de vendredi, Renault va
pouvoir racheter jusqu’à 1,4 milliards d’euros de ses
propres actions. L’objectif est de faire monter les
cours si besoin. Principaux bénéficiaires : les gros
actionnaires bien sûr. Comme quoi de l‘argent, il y
en a…
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Compte de fée
Dans une dépêche interne, la direction se félicite
de la « conclusion positive portant sur la réparation
du préjudice » subi par les 3 cadres injustement
licenciés pour espionnage. Avec même un trophée
pour Renault qui ramène l’un des 3 au bercail.
Pas un mot sur le montant des réparations, sauf
l’insistance de la direction à annoncer que celles-ci
seront payées par les bonus du top management
responsable de l’affaire. Mais ils venaient d’où ces
bonus ?
Heurts supplémentaires
La direction a pondu une nouvelle version de son
projet de pointage, dit « relatif à l’horaire
individualisé ». Pas de miracle. Les grands
principes restent les mêmes : exclusion des cadres,
non paiement des heures supplémentaires si elles ne
sont pas demandées formellement par son N+1,
retenues sur salaires en cas de compteur négatif,
exclusion de 20 mn de pause par jour…
La direction a juste concédé la possibilité de
récupérer, en cas de compteur positif, une demijournée par mois (au lieu de tous les 2 mois) et un
jour par an. 3h maximum pourront basculer dans le
CTI chaque année ! Au-delà de 15h et lors de la
remise à zéro du compteur, le reste des heures
positives seront perdues. Pas pour tout le monde…
www.etincelle-technocentre.com
Le site internet de l’étincelle du Technocentre
vient d’ouvrir. Vous pourrez y retrouver vos
articles préférés, y laisser vos commentaires…
Emploi et mode d’emploi
Alors que 4600 emplois ont été perdus en 2009
et 2010 avec le PRV, Renault annonce 814
embauches en 2011 (961 avec les filiales
industrielles comme cela est annoncé en réunion
d’UET). Pas de quoi remettre en cause la baisse
continue des effectifs de Renault sas : 59 000
salariés en 1995, 36 000 en 2010 et 20 % des
ETAM et des APR qui ont plus de 55 ans.
Les promesses de Carlos Ghosn sur l’emploi
n’engagent que ceux qui y croient.
ETAM en peine
Mieux loti mais encore loin cependant de
remplacer les 1000 départs PRV de l’établissement,
Guyancourt devrait voir 464 embauches en 2011.
Le pire est que le plan emploi prévoit seulement
13 embauches d’ETAM et aucune d’APR. Pourtant,
il manque des techniciens dans de nombreux
secteurs. A moins que la direction ne compte sur les
apprentis pour avaler la charge de travail…
www.convergencesrevolutionnaires.org

