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AUTOMOBILE : RIEN NE VA PLUS !
« En Europe, aux Etats-Unis et au Japon, le secteur de l’automobile est atteint par la crise économique qui fait suite à la crise financière. Obama aux Etats-Unis et Sarkozy en France se précipitent pour leur verser des milliards. Ont-ils profité de cette crise pour entamer une réflexion profonde sur le fait que l’automobile ne peut être un secteur d’avenir, compte tenu de l’épuisement des matières premières, du réchauffement climatique, de l’urbanisme d’un autre âge… ? La « croissance verte » qui orne aujourd’hui la plupart des discours sera faite, au mieux, de beaucoup de croissance et de peu de vert. Et, ici, le mieux sera l’ennemi du bien. La prime à la casse des vieilles automobiles,  sera agrémentée d’un relèvement du seuil définissant la « voiture propre » : au lieu de 130, ce sera 160 g de CO2 au kilomètre. » 
Jean Marie Harribey, co-président Attac France  (blog d'Alternatives Economiques 11/12/08) 
De fait cela fait des années que ce secteur est en « difficulté», les effectifs des maisons mères ont fondu comme neige au soleil : de délocalisations  en plans sociaux,  restructurations  et externalisations en passant par un quasi-gel des salaires et une flexibilité  accrue pour maintenir les bénéfices des actionnaires, ce sont les salariés qui en paient le prix fort.
Les 2 grosses usines automobiles de notre région, Renault-Flins et PSA Poissy,  en sont un exemple criant.
Depuis plusieurs mois, c'est le licenciement de centaines d'intérimaires, l'accumulation de fermetures temporaires à répétition en s’abreuvant sur les jours de congés des salariés. Et bientôt pointe la menace de suppressions d'équipes  et du chômage technique important avec perte de salaire. Déjà de nombreuses petites boîtes de sous-traitance  sont confrontées à ces problèmes et menacent de  mettre la clef sous la porte. Le bassin d'emploi de la Vallée de la Seine, déjà en piteuse posture,  est gravement menacé.
S'il est évident que cette situation ne peut perdurer et qu'il faut défendre le pouvoir d'achat et les emplois pérennes, il est tout aussi impératif de se projeter dans un avenir très proche en s'interrogeant sur la finalité de cette industrie,  en proposant des solutions alternatives viables et socialement utiles (pas comme le circuit F1, voir article suivant )... Des petites voitures « propres » pourquoi pas ? Mais avec quel type d’énergie ? Cela entraînera t-il d'autres nuisances et dangers environnementaux ? 
Le recyclage des voitures est une piste intéressante mais pas suffisante... 
En fait c'est tout le mode actuel de consommation et de vie qui est mis en cause : toujours plus de voitures pour aller à toujours plus de centres commerciaux pour acheter toujours plus de produits fabriqués grâce aux bas salaires à l'autre bout du monde, quelle aberration ! Nous préconisons au contraire  le développement de transports en communs gratuits, car le réseau est largement insuffisant (il arrive que des lignes soient supprimées) et les projets (RER) sont reculés d'années en années ! Des pistes cyclables de façon quasi systématique permettant non seulement de circuler en ville mais aussi de relier des villes voisines (vous en avez vu beaucoup dans le secteur ?),  des commerces et services publics de proximité, la relocalisation de l'agriculture, des emplois de proximité... Et aussi,  compte tenu des progrès continus de la productivité du travail, est-il aujourd'hui indécent de revendiquer une réelle et conséquente baisse du temps de travail sans perte de salaire et des horaires qui ne soient pas dépendants des aléas de la production, plutôt que l'allongement par la retraite à 70 ans, le travail du dimanche, les heures supplémentaires pour certains, le chômage pour les autres  ? 
Bref du temps pour vivre et réfléchir ! 
Fabienne Lauret,
Présidente ATTAC 78Nord


Hommage à un grand militant : il était avec nous pour animer notre soirée cinéma sur mai 68 à Renault-Flins, toujours alerte à 84 ans, l'esprit vif et de plus en plus révolté contre ce système, Paul Rousselin nous a quitté brutalement le 27 octobre dernier. Dirigeant  syndical d'exception de 1964 à 1986 à  la CFDT Renault Flins qu'il avait créée, toujours fidèle à ses idées d'origine, il avait tout naturellement rejoint Attac. Nous l'avions interviewé dans notre Lettre 31. Nous sommes fiers de l'avoir eu dans nos rangs.  Mémoire et grand respect ...







