
Élections départementales – Canton de CHÂTEAU-THIERRY 

LUTTE OUVRIÈRE
Faire entendre le camp des travailleurs

Votez pour des candidats issus du monde du travail (ouvrier, infirmier, professeur). Le
22 mars 2015, votez pour Abdel-Nour CHOUFA, Sylvie GÉRET et leurs remplaçants
Cédric DUFOUR, Karine COMPANT.

En votant Lutte Ouvrière, vous ferez entendre les exigences des travailleurs.

 Il faut imposer au grand patronat,  aux grandes entreprises l'interdiction des licenciements et  le
partage du travail entre tous sans perte de salaire.

 Il faut augmenter les salaires, les pensions et les allocations qui ne permettent plus aujourd'hui de
vivre décemment.

 Il  faut contrôler les comptes et  les décisions des capitalistes qui imposent leur dictature sur
l'ensemble de la société.

Face aux mesures anti-ouvrières du gouvernement, face à la droite qui rêve de revenir aux
affaires et au FN qui voudrait se faire une place autour de la mangeoire gouvernementale, il faut que
s'exprime un vote pour des travailleurs (ouvrier, infirmier, professeur), communistes, fidèles à leurs
idées  comme à  leur  classe  sociale.  Tous ceux qui  ne  vivent  que  de  leur  travail  sans  exploiter
personne  payent  une  crise  dont  ils  ne  sont  pas  responsables.  Dans  le  même  temps,  les  vrais
responsables, les capitalistes, sont arrosés de subventions prises sur nos impôts au détriment de tous
les services publics  pourtant nécessaires à l'ensemble de la population (écoles, hôpitaux, transports
ferroviaires et routiers, crèches, maisons de retraite). Souvenons-nous quand Hollande proclamait
« Mon ennemi, c'est la finance », on constate chaque jour ce qu'il en est véritablement, une politique
au service des riches contre le monde du travail.

A Château-Thierry, nous avons un exemple de cette politique du gouvernement au service des
grands groupes capitalistes. 

L'usine Belin, devenue LU s'appelle aujourd'hui Mondelēz International (un groupe présent
dans tous les pays européens pour la pâtisserie industrielle, la confiserie, le chocolat et le café). Ce
groupe se porte très bien financièrement. Il a annoncé une croissance de 19 % des bénéfices des
actionnaires  sur  l'année  2014.  Quel  travailleur  a  vu  son  salaire  progresser  d'autant ?  Et  ces
actionnaires ont  déjà  reçu l'assurance que pour  2015,  la  progression de leurs  bénéfices sera au
moins égale. Pour 2015, les augmentations de salaires à Château seront de 0,35 % lissé sur 13 mois.
C'est scandaleux !

Le  gouvernement,  quant  à  lui,  a  accordé  à  ce  groupe  au  titre  du  Crédit  Impôt  pour  la
Compétitivité et l'Emploi (le CICE) 4,2 millions d'euros en 2014. Dans le même temps, ce groupe
fera une bonne affaire en supprimant une bonne partie des 164 emplois dans une de ses usines qui
conditionne du café à Lavérune du côté de Montpellier et en vendant cette activité au groupe italien
Lavazza. 

L’État devrait imposer l'interdiction de tout licenciement dans ce groupe. Il ne le fera pas.
L'État  devrait  retirer  à Mondelēz  International,  et  vite,  ce  crédit  impôt  afin  de  l'utiliser  pour
développer  et  maintenir  des  emplois  dans  d'autres  secteurs.  Il  ne  le  fera  pas.  Pourquoi ?  Tout
simplement parce qu'il ne défend pas les intérêts des travailleurs mais ceux des classes riches. Le



contrôle des comptes de l’État et des entreprises est une mesure que seuls les candidats de Lutte
Ouvrière mettent en avant. Avec l'interdiction des licenciements, le partage du travail entre tous sans
perte de salaire  et  l'augmentation des salaires,  des pensions et  des allocations,  ces  trois  mesures
permettront d'arrêter le dégradation constante des conditions de vie du monde du travail. 

De l'argent pour les capitalistes et toujours plus d'économies dans le secteur public comme à
l'hôpital de Château-Thierry

Alors que le secteur privé des grands groupes capitalistes est  arrosé de subventions et  de
dégrèvement  fiscaux  ou  de  mesures  type  CICE,  tous  les  secteurs  publics  (transports,  écoles,
hôpitaux, crèches, etc.) doivent faire des économies. L'hôpital de Château est dans le collimateur.
L'Agence Régionale de Santé (l'ARS)  a programmé  820  millions d'économies notamment sur les
interventions chirurgicales en privilégiant la chirurgie ambulatoire, celle où l'on quitte l'hôpital le
jour même de l'opération. 

Une  Communauté  hospitalière  entre  Laon,  Soissons  et  Château-Thierry  a  été  créée  soi-
disant pour mettre en commun des compétences propres à ces hôpitaux. Ces mesures d'économies
qui se traduisent par la fermeture de lits, et peut-être par la fermeture de services entiers, doivent se
faire dans l'intérêt des patients afin de leur apporter une offre de soins garantissant un ensemble de
compétences efficaces. C'est un mensonge grossier. Dans les faits, l'ensemble de l'offre de soins sera
diminué  au  détriment  des  patients  et  du  personnel  de  l'hôpital.  En  programmant  des  coupes
importantes dans l'offre de soins à Château-Thierry les malades devront se faire soigner ailleurs.

La maternité : le seuil programmé par l'ARS est de 1000 accouchements par an, en 2014 il n'y en a
eu que 663. La maternité de Château est  dotée d'une néonatalogie avec 6 berceaux (service du
traitement des maladies du nouveau-né) qui, pour le moment, ne sont pas tous utilisés. Les mesures
d'économies prévoit de retirer l'autorisation d'exercer en néonatologie.

Ce service de proximité utile à l'ensemble des communes se situant autour de Château risque
d'être rayé de la carte et par conséquent au moindre problème lors d'un accouchement, il faudra aller
à Soissons à plus de 40 km.

La chirurgie : en 2014, 10 lits ont été supprimés. De plus, en supprimant les gardes et astreintes sur
l'hôpital de Château cela a entraîné le départ de médecins et chirurgiens  parce  qu'ils ont vu leurs
salaires diminués de 2000 à 3000 euros par cette suppression d'activités. L'objectif masqué de l'ARS
est de tout concentrer sur Soissons.  

La cuisine, la pharmacie, l'entretien : tous ces services sont menacés, les départs à la retraite ne
sont pas remplacés, les nouveaux recrutements seront d'ordre privé et petit à petit la privatisation se
met en place. D'ailleurs, la direction n'hésite pas à user du chantage à la privatisation de ces services
en cas de contestation des personnels.

Regrouper pour mieux servir la population est un mensonge éhonté.  Toutes ces économies
s'attaquent au personnel et dégradent l'offre de soins aux patients pour accorder aux capitalistes
privés des milliards qu'ils n'investiront pas dans l'emploi mais dans la spéculation financière.

Il ne faut plus se faire avoir par les marchands d'illusions qu'ils soient de gauche, de droite et
d'extrême-droite.  VOTER POUR LUTTE OUVRIÈRE ET SES CANDIDATS  LE 22 MARS
2015, C'EST AFFIRMER LES EXIGENCES DU MONDE DU TRAVAIL. C'EST LA SEULE
CHOSE  Á FAIRE  POUR  LES  TRAVAILLEURS  AVEC  LEUR  BULLETIN  DE  VOTE.
PUISQU'ON NOUS DEMANDE NOTRE AVIS, DONNONS-LE !
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