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L’ANI
une régression sociale majeure
L'accord parle de « sécurisation
de l'emploi ». En réalité, c’est
une machine de guerre sociale
aux mains des patrons pour  :

•Licencier plus vite et moins
cher 
• Imposer la mobilité, au mépris

de la vie des salarié(e)s, en fonc-
tion des seuls intérêts patronaux ;

•Baisser les salaires au nom
de la nécessaire « compétitivité
des entreprises »

•Allonger le temps de travai l,
en évitant de payer des heures
supplémentaires 

•Discriminer et précariser en-
core plus les 3 ,3 millions de
femmes travai llant à temps par-
tiel 

•Modifier unilatéralement le
contrat de travai l… et licencier
ceux/celles qui refuseront les
nouvelles dispositions

Pour les travai lleurs/ses et les
organisations syndicales et poli-
tiques qui ne veulent pas se ré-
signer, la question est posée :
Comment redonner confiance
dans les luttes pour renverser le
rapport de force  ?
Comment empêcher que les dé-
putés votent et que le gouver-
nement fasse appliquer cet
accord, d ’abord contre les sala-
rié(e)s du privé, ensuite en
l’étendant aux salarié(e)s du pu-
blic, condamnant les privé(e)s
d’emploi à le rester  ?

Construisons un « tous ensemble »
social et politique !
Le gouvernement annonce une
aggravation de sa politique
d'austérité : réduction des dé-
penses publiques (15 milliards
de coupes supplémentaires)  ;
baisse ou fiscalisation des allo-
cations familiales ; gel des re-
traites - voire leur baisse - par
augmentation des cotisations
versées avec, en prime, un nou-
veau recul de l'âge de départ en
retraite ; économies sur la forma-
tion professionnelle, le loge-
ment, l'a ide aux chômeurs ; etc.

Il n’y a rien à attendre de ce
gouvernement. Il est et restera
au service du patronat et de la
finance.
Nous ne pouvons compter que
sur nos propres forces - sur
notre détermination, notre or-
ganisation, nos luttes unies  !

Contre l’ANI et la politique de
Hollande, c’est une nécessité vi-
tale de se mobiliser tous en-
semble. Une seule journée ne
suffira pas. C'est un mouvement
généralisé, et dans la durée, qu' i l
nous faut construire. Pour cela,
on pourrait s’appuyer sur une
convergence des luttes en cours
contre les plans de licencie-
ments à PSA, Arcelor Mittal, Goo-
dyear, Sanofi , contre les
menaces qui pèsent à Petroplus,
Pi lpa, contre les accords de
compétitivité à Renault et bien-
tôt à PSA…

C’est pourquoi le NPA propose
aux organisations syndicales et
équipes syndicales qui animent
les luttes actuelles, ainsi qu’aux
partis politiques qui soutiennent
ces luttes, de discuter des re-
vendications qui répondent aux
besoins du monde du travai l :

• Interdiction des licenciements 
•Réquisition des entreprises

qui licencient 
•Réduction du temps de tra-

vai l pour partager le travai l entre
tou(te)s  

•Augmentation des salaires 
•Défense des retraites et de la

protection sociale 
•Amnistie des salarié(e)s vic-

times de la répression patronale

Pour une opposition de gauche
à Hollande-Ayrault  !

I l est urgent de constituer une
véritable opposition unitaire à la
gauche de ce gouvernement.
Une opposition qui s’appuie sur
les mobilisations pour construire
une alternative politique ca-
pable de répondre aux besoins
du plus grand nombre en rom-
pant avec la logique du profit,
en rompant avec le capitalisme.

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) signé par le Medef et la misérable « troïka »
syndicale CFDT-CFTC-CGC, orchestré et entériné par le gouvernement prétendument « de
gauche », donne entière satisfaction aux exigences patronales en continuant le
démantèlement du Code du Travail engagé par la droite et Sarkozy.

toute l'info locale surwww.npa66.org

prendre contact :

06 87 10 05 62 - contact@npa66.org

NPA66, 16, rue des Commères - 66000 Perpignan

Accord Emploi
Cet ANI est notre ennemi !



… Hollande envoie ses troupes coloniales « pacifier » le Mali
Une guerre qui , elle, ne connaît pas l’austérité, une guerre à 40 millions d’euros la semaine. Une guerre
impérialiste pour protéger les intérêts des multinationales et autres entreprises françaises. Une guerre
prétendument pour « sauver le Mali  et les Maliens », alors que le gouvernement dit « socialiste »
persécute ici les sans-papiers originaires du Mali et d’ai lleurs…
Troupes françaises hors du Mali  ! Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes  !

Rejoignez le Collectif 66 contre la guerre au Mali  : perez.rousseau@orange.fr jaen.b@orange.fr

… Hollande-Ayrault envoient leurs flics « pacifier » Notre-Dame-des-Landes
I nuti le, socialement coûteux, dévastateur, anti-écologique, le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes – cadeau du gouvernement soi-disant « de gauche » à la multinationale Vinci – a suscité une
mobilisation populaire grandissante partout dans le pays. Réponse du gouvernement : un déchaînement
de violences policières contre les opposants. Hollande a voulu montrer à la bourgeoisie sa
détermination à imposer des politiques impopulaires. Mais c’était sans compter sans la résistance des
occupants et des opposants, et sans la formidable solidarité populaire qui ont arraché un répit.
Mais la lutte continue ! Imposer par nos mobilisations au gouvernement un abandon de son projet serait
un encouragement à toutes les mobilisations contre toute sa politique antisociale !
Tous ensemble contre l’Ayrault-port !

Rejoignez le Collectif de soutien 66 à Notre-Dame-des-Landes  : collectifsoutiennddl66@gmail.com

… Le chômage tue
Le 13 février, un homme de 42 ans, privé d'emploi , s'est immolé devant son agence Pôle Emploi à
Nantes. I l venait d ’apprendre que, faute d'avoir déclaré une activité salariée effectuée fin 2012, i l
devait rembourser les allocations perçues et se retrouver sans droits.
A Mantes-la-Jolie, le 8 août, un homme de 51 ans s’était lu i aussi immolé dans les locaux de la Caisse
d’allocations familiales. Aujourd’hui , le taux de suicide des privés d’emploi est 6 fois supérieur au reste
de la population.
Comment ne pas voir dans ces drames la mise en accusation de tout un système, d 'une grande violence
sociale qui broie les plus affaiblis, les pousse aux actes les plus désespérés.
« Nous devons lutter contre le chômage, nous devons montrer que nous sommes capables d'être une
nation solidaire » a eu le culot de déclarer Hollande, lu i qui est responsable d’avaliser les plans
patronaux qui licencient, qui créent chômage, précarité, et insécurité sociale. La seule solidarité, d igne
de ce nom, c’est de partager le travai l entre toutes et tous pour garantir à chacun un emploi et un
revenu décent. Et la dignité. Mais, pour cela, i l faudra s’en prendre aux intérêts des capitalistes et non
s'y soumettre.

… Les jeunes réunionnais se mobilisent pour le droit au travail !
A la Réunion, les jeunes chômeurs ont multiplié manifestations, blocages, incendies pour exiger des
emplois.
La lave qui dévore la société réunionnaise c'est : un taux de chômage record de 30% en moyenne, près
de 60% chez les jeunes ; 8 000 entreprises de l’île qui ne payent pas leurs charges sociales et
fiscales (soit 1 , 2 milliard d’euros de dettes)… Le tout sur fond de clientélisme.
Solidarité aux luttes des Réunionnais pour le droit au travai l, à un revenu décent !
Retrait des forces de police mobilisées contre eux !
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Et pendant ce temps-là…




