
    

Maintien du site 
de Condé

Aucun licenciement

Partout dans le monde, les gouvernements 
des pays riches prônent et mettent en place 
des plans de ''rigueur''. Tous sont d'accord 
pour réduire la protection sociale, les salaires, 
les retraites et ils acceptent sans broncher les 
licenciements y compris dans les entreprises 
qui font des bénéfices comme à Honeywell.
 

Honeywell  n'est  pas  au  bord  de  la  faillite. 
Honeywell  peut et  doit  investir  sur le site de 
Condé  sur  Noireau  pour  le  maintien  de 
l'activité et des emplois.

Au lieu de cela, Honeywell n'attend même 
pas  le  28  novembre  pour  annoncer  qu'il 
confirme sa  volonté  de  fermer  l'usine  de 
Condé.  Lors  de  la  réunion  de  mardi,  les 
représentants du groupe n'ont laissé plané 
aucune  illusion  sur  leurs  intentions.  Les 
"discussions"  avec  les  multinationales 
rapaces  ne  mènent  à  rien.  Ils  ne 
comprennent que le langage du rapport de 
forces.  C'est  pour  cela  qu'aujourd'hui 
notre  grande  manifestation  doit  dire  au 
groupe Honeywell  que Condé-sur-Noireau 
s'installe dans la résistance et ira jusqu'au 
bout pour gagner.

 

Comme tout bon capitaliste, Honeywell cherche à 
augmenter  ses  profits  pour  le  bien  être  de  ses 
actionnaires.  Mais  pour  les  salairié-es  pas  de 
cadeau, ils sont jetés comme des kleenex. 
Ce qui comptent pour eux, c'est le coût de la main 
d'oeuvre  alors  ils  délocalisent  dans  des  pays  à 
faibles coûts comme la Roumanie où les salaires 
sont tirés vers le bas et où la protection sociale est 
inexistante. 

Depuis de nombreuses années, les salarié-es 
d'Honeywell et leur famille ont payé le prix fort 
avec  le  problème  de  l'amiante dont  le 
patronat  connaissait  la  dangérosité  depuis 
plus d'un demi siècle. 

Rien  ne  les  arrête,  PSA  vient  d'annoncer  la 
suppression de 6000 emplois dont 5300 en France 
Pourtant,  avec  une  progression  du  chiffre 
d'affaires de 3,5% depuis le début de l'année et un 
fonds de réserve de plus de 10 milliards d'euros, le 
groupe PSA est loin d'être en difficulté.

Chaque  semaine,  nous  apprenons  qu'une 
entreprise,  qu'un  site  sont  touchés  par  des 
suppressions d'emplois.  Des ripostes existes qui 
bloquent,  retardent,  réduisent  la  portée  des 
attaques. Mais nous ne pouvons pas rester boîte 
par boîte. Nous devons coordonner nos luttes pour 
faire  reculer  patronat  et  gouvernement. 
Notamment  dans  l'automobile,  où  les  sous-
traitants  et  les  fournisseurs  comme  Honeywell 
emboitent le pas des constructeurs comme PSA. 



Tous  suppriment  des  emplois,  licencient, 
délocalisent. C'est toute la société aujourd'hui qui 
est  touchée  par  cette  politique.  Il  faut  que  les 
salarié-es,  la  population,  tous  ensemble  nous 
mettions dehors les ''Sarkozy et consorts'' dans les 
luttes  et  dans  les  urnes.  Ce  n'est  pas  les 
rencontres des puissants du G20 qui résoudra la 
crise qu'ils veulent nous faire payer.

Les puissants de ce monde et les 
gouvernements de droite comme de gauche 
trouvent des milliards pour sauver les 
banques et sont incapables de prendre leurs 
responsabilités pour sauver des emplois. Ils 
ont voté des subventions aux grandes entreprises 
pour les emplois mais c'est surtout les actionnaires 
qui en ont profité. Cet argent, notre argent a été 
offert à fond perdu.
Tous ensemble, salarié-es, population 
soutenons les salarié-es d'Honeywell

  

Reprendre la main et imposer une autre 
politique dans les entreprises :

► imposons l'ouverture des livres de 
comptes pour savoir où part l'argent de la 
richesse créée par les salarié-es. Les CE, les 
syndicats et les salarié-es doivent avoir un 
droit de regard sur les investissements, les 
salaires des dirigeants etc...

►imposons une loi d'interdiction des 
licenciements notamment dans les 
entreprises qui font des profits. 

► imposons la réquisition -si Honeywell ne 
cède pas, il faut réquisitionner l'entreprise, 
mettre sous séquestre ses biens en France, 
demander aux collectivités locales et à l'Etat 
de soutenir, y compris financièrement, la 
poursuite de l'activité sous contrôle des 
travailleurs. Au lieu de financer les banques et 
les grands groupes comme PSA, que l'Etat 
soutienne la poursuite de l'activité sur le site 
de Condé pour le maintien des emplois !

OUI,  nous  pouvons  les  faire  reculer,  tous 
ensemble  mais  il  faut  aussi  réfléchir  et 
proposer d'autres choix de société. Un monde 
où la production sera tourner vers les besoins 
de  la  population.  En  abandonnant  le  ''tout 
électrique'',  le  ''tout  pétrole'',  la  société  de 
consommation  qui  impose  à  produire  et  à 
consommer des biens dont le but est d'enrichir 
tous  les  capitalistes,  les  affairistes  et  tous 
ceux qui nous prennent pour des esclaves. 

Le 19 novembre, 
c'est un début, 

continuons la solidarité 
                                                                            le 17 novembre 2011
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