
MCA doit tenir  

          ses promesses  

                    d’embauches 
 

L’industrie automobile n’est pas en crise ...  
 

C’est justement au moment où Renault annonce un résultat net de près de 1 500 millions d’euros pour le premier semestre 2008 
(record historique), que le PDG Carlos GHOSN décide de supprimer 6 000 emplois, dont une centaine pour l’usine de MCA. 
 

Les grands patrons de l’automobile tentent de faire croire à une crise qui toucherait tout ce secteur d’activité… MAIS QUELLE 
CRISE ???  
            

Notre marge opérationnelle est passée de 3,5 % au premier semestre 2007, à 4,1 % en 2008 et l’objectif est d’atteindre les 6 % 
en 2009.  
 

Chacun aura compris que le but est de faire « exploser » les dividendes versés aux actionnaires au détriment des salaires, des 
conditions de travail et de l’emploi, en utilisant notamment la main d’oeuvre à bas coût des pays de l’Europe de l’Est et en mettant 
la France en concurrence avec ces pays.   

Ceux-ci ont été multipliés par 6 ces sept dernières années : + 600 % de dividendes pour les riches quand le pouvoir d’achat des 
salariés (c’est-à-dire ceux qui créent les richesses) fond comme neige au soleil. 
 

Fin 2008, MCA aura supprimé près de 2 400 emplois (intérimaires inclus) sur le seul site de Maubeuge. Quand on sait qu’il faut 
multiplier ce chiffre par 4 ou 5 avec les emplois induits, c’est une véritable catastrophe qui frappe la Sambre-Avesnois.   

Cette décision est inacceptable, d’autant que l’entreprise maubeugeoise a perçu 4 millions d’euros de subventions publiques 
pour embaucher 280 personnes en CDI. Les communistes exigent que les promesses et le respect des engagements pris avec la 
communauté d’agglo, la Région et    l’Etat soient tenus ! 
 

Nous soutenons pleinement la revendication de l’ensemble des organisations syndicales d’utiliser une   partie des dividendes  
destinés aux « gros porteurs » pour la réinjecter dans l’emploi, les salaires, l’amélioration des conditions de travail et pour financer 
un véritable plan de retraite anticipée. 
 

D’autres choix sont possibles 
 

La lutte des salariés de la Sambre en 1968/1969 avait permis l’implantation de MCA à Maubeuge pour compenser les pertes   
massives d’emplois de la Sidérurgie, avec l’aide précieuse du conseiller général communiste d’alors, Albert MATON. 
 

Aujourd’hui encore, il est possible de se rassembler pour faire échec aux prétentions patronales et aux  tenants du CAC 40. Il faut 
mettre en oeuvre une autre logique que le profit à court terme en investissant dans l’emploi, la formation, l’innovation et la        
recherche. 
 

Nous devons mettre un frein à cette logique du « fric » qui broie les femmes et les hommes et qui consiste à saigner le monde du 
travail. 
 

Les communistes proposent l’organisation d’une table ronde à Matignon, réunissant toutes les parties concernées, car nous    
estimons que le secteur automobile est aujourd’hui vital pour notre économie. 
  

 Claude BOURGEOIS 

Manifestation des travailleurs de Renault Sandouville pour l’emploi 

Le Parti Communiste au coeur des rassemblements populaires 
et citoyens pour changer les politiques en France et en Europe 
 

� Je désire être informé-e des initiatives qui seront prises pour défendre      
       l’avenir de l’industrie automobile. 
� Je décide d’être membre du Parti Communiste. 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………. 
 

Atelier ou service : …………………………………………………………………. 
 

Localité : ………………………………………………..Code postal : …………… 
 

N°℡ : ………………………… Courriel : ………………………………………… 

 
Renvoyer au PCF - 233, rue d’Hautmont - 59720 - Louvroil 

ENSEMBLE, IMPOSER UNE AUTRE POLITIQUE INDUSTRIELLE 
 

Le patronat de Renault, comme d’autres constructeurs européens, a décidé d’investir dans des projets pharaoniques à l’étranger 
afin de casser des sites de production français. Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan, a déclaré à ce propos le 3 septembre 
2007 : « On exportera partout dans le monde à partir du port de Tanger … Ce sera notre site le plus compétitif au monde. 
L’usine sera aux meilleurs standards mondiaux, nous mettrons la barre très haut … » 

 

Pour les communistes, c’est en France qu’il faut investir ! 
Pionnière dans la rationalisation, l’industrie automobile poursuit ses efforts en la matière avec un objectif : faire profiter d’abord et 
surtout les gros actionnaires. Il s’agit notamment d’injecter 600 millions d’euros dans la construction d’une nouvelle usine au 
Maroc qui va servir à produire des voitures à bas coût. L’objectif est de produire 400 000 véhicules minimum par an pour mettre 
les salariés du groupe en concurrence au détriment du développement économique de tous les pays. 
La stratégie du moindre coût (low coast) déclinée ces dernières années va à l’encontre du développement de l’industrie           
automobile. De plus, les gains de productivité chiffrés à plus d’un milliard par an ne favorisent pas l’amélioration du pouvoir      
d’achat et des conditions de travail. Cette décision entraîne déjà les équipementiers dans cette spirale car la production à flux 
tendu leur impose de suivre le mouvement. Les donneurs d’ordre que sont les constructeurs infligent des dommages à l’industrie 
toute entière. VALÉO a déjà engagé 300 millions d’euros pour sa délocalisation. C’est aussi LEAR (50 suppressions d’emplois 
à Feignies), POLYDESIGN, DELPHI, SUMITOMO, ANTOLIN … pour un chiffre d’affaire de plus de 50 milliards d’euros selon     
l’économiste Ali Abjiou. 
 

Il faut mettre en œuvre une autre logique que celle du profit à court terme.  
Il faut aussi augmenter le pouvoir d’achat des salariés afin de leur permettre de consommer de nouveau … et acheter les        
véhicules qu’ils produisent. 
L’avenir de l’industrie du Val de Sambre ne va pas de pair avec des subventions décidées sans concertation avec les              
représentants du personnel de MCA et qui vont alimenter directement les revenus des actionnaires. Nous affirmons au contraire 
qu’il faut une offensive des salariés et pouvoirs publics en faveur d’une politique économique et industrielle au service des       
hommes, de l’emploi et de l’aménagement du territoire. 

 

La France doit-elle abandonner 

son industrie automobile ? 

Le PCF dit NON !  
 

Il faut aller vers la voiture de            
demain : populaire, écologique et 
accessible. Pour cela, il est urgent 
de libérer l’industrie automobile de 
la finance, d’investir dans la            
recherche, l’emploi et la formation. 

 

L’Etat doit assumer  

sa responsabilité  

en la matière. I.P
.N
.S
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AUTOMOBILE 
 

CONDUITE  

  

EN EXCÈS  

 

DE PROFITS 

LES DIVIDENDES  

 

À TOMBEAU  

  

OUVERT 

En 8 ans, les dividendes versés aux actionnaires de Renault sont passés de 180 à plus 
de 700 millions d’euros. 
 

Carlos GHOSN, PDG de Renault touche 9340 € par jour, soit 3,4 millions d’€ par an … 

 

Christian SREIFF, PDG de PSA touche 5796 € par jour, soit 1,9 millions d’€ par an … 

 

À noter aussi qu’en France, en 20 ans, les salaires ont stagné alors que la capitalisation 
boursière a été multipliée par 4. 
  

En un an, les 500 plus grosses fortunes ont augmenté de 40%.  

               « Les caisses sont vides ... » 
                                                                         Nicolas Sarkozy, le 8 janvier 2008 
 

AH BON ? Les caisses sont vides mais pour renflouer les capitalistes confrontés à leurs dérives         
spéculatives, les dirigeants des Etats-Unis dégagent 1000 milliards de dollars tandis ceux de l’Union      
Européenne sortent de leur chapeau 360 milliards d’euros . Qui va payer la première facture des        
aventures du capitalisme financier ? « Je ne vais pas taxer une famille qui gagne quelques milliers de    
livres pour payer le bonus d’un banquier qui en gagne des millions » a déclaré un député britannique.   
 

Renault  a dégagé un bénéfice net en hausse de 20% au premier semestre 2008 et PSA de 49%. Pour 
être des vedettes du CAC 40, ils font le choix de la rémunération la plus forte aux actionnaires (+10% en 
2007). Dans le même temps en France, ils pratiquent la politique des bas salaires pour leurs salariés, mul-
tiplient le recours à l’intérim, aggravent les conditions de vies et de travail jusqu’aux dépressions nerveu-
ses et aux suicides comme l’année dernière à Guyancourt. 
 

Et si on considérait l’augmentation des salaires, l’emploi durable et la formation,                      

l’amélioration des conditions de travail, la recherche et l’innovation, les services publics    

comme  une solution plutôt qu’un problème ? 

Produire  

et concevoir  

des automobiles  

en zone euro :  

un enjeu majeur  

pour l’Europe 

Le pétrole cher et bientôt rare, les impératifs écologiques et les changements de mode de vie devraient inciter la filière automobi-
le à investir pour inventer et produire les automobiles de demain destinées à   répondre aux besoins humains en terme de dépla-
cement en Europe. 
Mais les groupes automobiles préfèrent, avec l’appui de la Commission Européenne, mettre en concurrence les territoires, piller 
les finances publiques et détruire par milliers les emplois qualifiés.    L’Euro fort et le crédit cher de la Banque Centrale           
Européenne conduisent à la désindustrialisation de la zone Euro. L’Europe ne peut avoir comme seuls horizons les services 
qu’ils soient financiers ou à la    personne. 
Nous avons besoin d’une industrie automobile, allant des équipementiers aux bureaux d’étude en passant par les centres      
d’assemblage, pour répondre aux besoins des populations, pour créer des emplois stables et de qualité. 
 

Jacky Hénin, Député Européen (www.pcf.fr/charte-automobile) 

Automobile :  

les défis du 21ème siècle  

sont considérables 
 

L’industrie automobile est au carrefour d’enjeux importants. Élément du droit à la mobilité individuelle et familiale, la voiture doit 
répondre à la crise écologique et sociale ainsi qu’au développement durable. 
Les solutions technologiques et humaines existent :  
Nouveaux moteurs hybrides, électriques ou à hydrogène ; nouveaux matériaux, propulsion, générateurs d’énergie à zéro taux 
d’émission de gaz polluant … Pourquoi n’en faire qu’une vitrine dans les pays développés et proposer du « lox coast » polluant 
pour les autres ? Pourquoi ne pas faire une priorité de la reconversion des secteurs liés à l’automobile : énergie, chaînes de  
distribution (bornes électriques, hydrogène …) 
Remettre en cause le capitalisme, défier les logiques de profits à court terme ... 
… plutôt que s’enliser dans la spéculation, la recherche des bas coûts au détriment de la qualité, le profit maximum dans le plus 
court temps et la rémunération des actionnaires. C’est le développement de l’emploi, de la formation et de la recherche 
qu’il faut favoriser ! 
Par des droits nouveaux, salariés et citoyens pourront réorienter le fleuron industriel automobile pour une réelle prise en char-
ge des défis sociaux et environnementaux. 
Par le renforcement du rôle de l’Etat et des institutions financières européennes dans la reconversion de l’ensemble du 
secteur industriel lié à l’automobile : énergie, distribution, fabrication. 
Sortir l’industrie automobile de la « crise », c’est faire tout cela aujourd’hui : respecter les salariés, les consommateurs et la 
planète. 

C’est le sens des propositions sur l’automobile que le PCF met en débat 

L’automobile,  
une activité industrielle indispensable pour la Sambre-Avesnois 
 

Annick Mattighello, maire de Louvroil, Conseillère Régionale, a vivement réagi suite à l’annonce de 91 suppressions 
d’emplois à MCA. Aujourd’hui, le travail est dévalorisé et les ambitions du groupe réduites à celles des actionnaires. L’élue     
rappelle également que MCA, qui a reçu des aides publiques, doit respecter les engagements de créations d’emplois pris avec 
l’Agglomération, la Région et l’Etat. 


