
 
 
 
 
 
 
 
 
99 bis Avenue du Général Leclerc 
Site : 
Hebdo : 
 E’mail : 
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à Bordeaux, de GE à Belfort avec les résultats que l’on connait. Les multinationales capitalistes n’ont que 
faire d’un ministre, d’un gouvernement, d’un Président. Ce sont elles qui décident.  
Le journal financier « Les Echos » écrit : « Les deux groupes ont promis que la mégafusion n’entraînerait 
pas de fermeture d’usine,  ce qui ne signifie pas les emplois seront tous préservés ». Ce même journal 
annonce déjà que PSA se sépare de son équipementier « Faurecia », il le laisse sur le bord de la route. Qu’en 
sera-t-il de l’avenir et de l’emploi ? 
Par ailleurs, l’annonce de la volonté de faire environ 5 milliards d’économie pour le nouvel ensemble se 
traduira obligatoirement par des suppressions d’emplois, voire des fermetures de sites alors que les usines 
Fiat en Italie tournent au ralenti avec de nombreux jours de chômage partiel. 
Les syndicats de Peugeot -sauf la CGT- ont fait part de leur accord pour une telle opération. Une attitude qui 
amène à la question : qui défendent-ils ? Les actionnaires ou les salariés ? Ce n’est pas en adoptant une 
attitude conciliante envers le capital que l’emploi, les salaires sont garantis.  
Peugeot-Chrysler est une illustration de ce qu’est le capitalisme. 
Pour défendre les intérêts des travailleurs contre l’exploitation capitaliste, pour défendre l’emploi, comme 
pour stopper la politique de régression sociale tous azimuts du gouvernement Macron, une seule réponse : la 
lutte, la lutte des travailleurs dans les entreprises, la lutte tous ensemble,  convergente de tous celles et ceux 
qui subissent cette politique.  La prochaine grande journée de lutte interprofessionnelle, le 5 décembre. 
Notre  Parti est dans les luttes. Il mène  en même temps la lutte politique contre le capitalisme et pour 
changer de société. 

 


