
Contre l’offensive du pouvoir et du patronat: unifions nos luttes !
Dans tout le pays, les plans de licenciements se
succèdent et se multiplient.
Chez  Renault,  ce  sont  ainsi  297  suppressions
d’emplois  qui  ont  été annoncées le  29 mars.  Le
groupe  Accorinvest,  lui,  prévoit  plus  de  700
licenciements.  Cela  sans  compter  les
licenciements  chez  Cargill,  Sanofi,  AirFrance  -
KLM,  Thalès,  Derichebourg,  les  Fonderies  du
Poitou…  La  justice  bourgeoise,  de  son  côté,  a
confirmé  le  licenciement  de  600   salariés  de
l’entreprise TUI.
Et pourtant, selon beaucoup d’économistes, la plus
grande  vague  de  faillites  d’entreprises  n’est  pas
encore arrivée. Selon l’Observatoire Français des
Conjonctures  Economiques,  ce  sont  200  000
emplois qui  risquent  d’être détruits courant 2021.
Cela sans compter la fin des contrats aidés, le non-
renouvellement des CDD… Au total, entre 600 et
700 000 personnes  pourraient  se  retrouver  sans
emploi. Tous ces salariéEs, iront grossir les rangs
déjà fournis des chômeurs, alors même que pour
ceux  qui  ont  un  boulot,  ce  sont  les  cadences
infernales et des conditions de travail dégradées.

Les capitalistes veulent faire payer la crise aux
travailleurs et travailleuses
Selon  la  dernière  édition  du  baromètre  SNC-
Comisis-OpinionWay du 8 avril,  35 % des 18-24
ans sont  aujourd’hui  en recherche d’emploi  (+  5
points par rapport à l’an dernier) et 15 % des 25-29
ans (+ 8 points). 19 % des chômeurs ont vu leur
santé se dégrader  au cours de la  crise sanitaire
contre 13 % pour les personnes en emploi. 59 %
des  demandeurs  d’emploi  et  des  personnes  en
emploi  souffrent du stress et de l’anxiété ;  46 %
des  demandeurs  d’emploi  sont  touchés  par  la
dépression  ;  et  36  %  d’entre  eux  souffrent  de
troubles alimentaires.
Et  pendant  ce  temps-là,  le  gouvernement
prétend  encore  «  réformer  »  l’assurance
chômage, c’est-à dire réduire encore les droits
des travailleurs/ses privéEs d’emploi ! 
                

En  effet,  cette  contre-réforme  prévoit  une
baisse  de  22  %   des  allocations  pour  4
allocataires sur 10, soit 850 000 personnes. Elle
vise à amortir le coût des licenciements prévus par
les  capitalistes.  Lutter  contre  cette  réforme  et
lutter  contre  les  licenciements,  ces  deux
bagarres  sont  donc  indissolublement  liées  !
C’est pourquoi il est important d’être mobilisés
le  23  avril  prochain,  journée  de  mobilisation
contre la réforme de l’assurance chômage !

Unir les bagarres contre les capitalistes pour
en finir avec le chômage et les licenciements !
Face à l’offensive patronale, les travailleurs/euses
tentent  de  résister.  Le  23  mars,  les  salariés  de
Cargill  se  rassemblaient  à  Douai  contre  les
licenciements prévus dans l’entreprise. Le 8 avril,
c’était  au  tour  des  salariéEs  de  Renault  de  se
réunir  devant  le  siège  du  groupe  à  Boulogne-
Billancourt.
Toutes  ces  bagarres  locales  s’ajoutent  à  la
mobilisation en cours dans le milieu de la culture
contre la contre-réforme de l’assurance chômage
qui va toucher, entre autres les intermittentEs du
spectacle.  Toutes  ces  bagarres  demeurent
fragmentées  et  éclatées.  Face  aux  agressions
patronales et gouvernementales, les directions
syndicales  protestent,  parfois,  mais  ne
proposent aucun plan sérieux pour organiser la
contre-attaque.

Manifestation  contre  la  « réforme »  de
l’assurance  chômage  vendredi  23  avril  avec
les  intermittentEs  occupant  le  Théâtre
d’Orléans et les organisations syndicales

Pour un 1er mai d’union internationale des travailleurs !
Contre les dirigeants de ce système au service du patronat

Avec le cortège des Anticapitalistes
Samedi à 10h30 place de Loire à Orléans, Place du Pâtis à Montargis 

Orléans le 14 avril 2021.



Il y a 25 ans Tchernobyl, puis il y a eu Fukushima !
PLUS JAMAIS CA :  ARRETONS LE NUCLEAIRE  !

Déambulation du samedi 24 avril 2021,  14h30 
Place d’Arc à Orléans 

L’ambassade d’Ukraine à Paris fournit le 26 avril 2005 aux autorités et aux médias
les chiffres suivants.
L’accident de Tchernobyl a sévèrement irradié 3,5 millions d’habitants dont 1,3 millions
d’enfants.
169999 personnes ont été évacuées. 89,85 % d’entre eux sont malades.
Chez ceux qui vivent encore dans les régions contaminées, 84,7% sont malades.
Le suivi médical montre que la proportion de malades augmente année après année.
En 2004 94,2% des liquidateurs étaient malades.
2 646 106 citoyens ukrainiens sont victimes de l’accident.
A  Orléans,  nous  vivons  sous  la  menace  de  plusieurs  centrales  nucléaires :  Belleville,
Dampierre,  Saint-Laurent-des-Eaux  (où  deux  graves  incidents  nucléaires  se  sont  déjà
produits en 1969 et 1980).

Le centre de gestion Renault Retail Group, à Boigny-sur-Bionne vendu, les salariéEs menacéEs !

Renault Retail Group, filiale du constructeur Renault, va vendre dix-huit établissements en France.
Le projet impacte le centre de gestion de Boigny-sur-Bionne, qui gère, entre autres activités, la
comptabilité de ces structures. 
Depuis début 2020, les annonces faites par la direction de la filiale du constructeur automobile
inquiètent  les  salariés  du site.  Créé il  y  a  vingt  ans  et  comptant  246  employés,  son activité
principale,  à  80  %,  concerne  la  comptabilité  de  l'ensemble  des  établissements  RRG
implantés en France.
L'an  dernier,  Renault  Retail  Group a  présenté  son "projet  d'évolution  de périmètre  à  horizon
2024", qui impliquait la cession de dix établissements à des repreneurs. Six d'entre eux ont été
vendus (Orléans, Nîmes, Strasbourg, Montbéliard, Mulhouse et Nancy) ; quatre autres devraient
l'être en 2021 (trois à Toulouse et un à Montpellier). Filiale à 100 % du constructeur, RRG est
distributeur du groupe Renault. Ses activités sont la vente de véhicules et services associés ainsi
que l'après-vente. Présent dans treize pays européens, il commercialise les marques Renault,
Dacia, Alpine et Nissan.  La direction de RRG a évoqué le projet de cession de huit nouveaux
établissements,  à  Nantes,  Rennes,  Toulon,  La  Seyne-sur-Mer,  Lille,  Douai,  Valenciennes et
Seclin.Ces décisions vont conduire, dans un premier temps, à la suppression de cinquante-
cinq postes au centre de gestion de Boigny, se traduisant par le non-renouvellement d'une
trentaine de CDD et le licenciement de vingt-cinq CDI non remplacés.
Le groupe Renault vient pourtant de toucher de la part du pouvoir en place des millions
d’euros ! Puisqu’il n’est pas capable de maintenir l’emploi malgré les perfusions d’argent
public, le groupe Renault doit être exproprié ! L’argent public, c’est l’argent des salariéEs,
alors c’est aux salariéEs de décider !

Non à  la délocalisation  !
Non aux suppressions de postes ! Interdiction des licenciements !

Exproprriation  des entreprises qui licencient !
Diminution du temps de travail à 32h pour toutes et tous sans perte de salaire !

Orléans le 14 avril 2021.


