
Pour une reconversion écologique

En raison de son impact écologique négatif, le POS
ne défend pas l'usage de l'automobile ni l'industrie
automobile en tant que telle. La défense de l'em-
ploi des travailleurs de ce secteur implique donc, à
terme, sa reconversion dans la production de biens
socialement utiles et écologiquement supporta-
bles. L'usine de Forest pourrait, par exemple, se
consacrer à  la production des véhicules de trans-
port en commun et du matériel devant équiper le
RER bruxellois ou lancer une initiative publique de
production d'un véhicule sûr et écologique...

Avec un  bénéfice net de 1,2 milliards d'euros sur les
9 premiers mois de 2006, le Groupe VW a déjà aug-
menté son bénéfice de 75% par rapport à 2005. Son
objectif est de dépasser les 5 milliards d'ici 2 ou 3 ans.
Tout cela au profit du premier actionnaire du groupe, la
famille Porche, 5e fortune allemande, avec 5,1 mil-
liards d'euros. 

La recette: jeter comme des kleenex 4.000 travailleurs
de Forest, avec des milliers d'emplois supprimés chez
les fournisseurs. Les actionnaires du groupe VW, qui
croulent déjà sous l'argent, imposent leur diktat: la
suppression de quelque 35.000 emplois en Europe,
plan qui a débuté en Allemagne avec la liquidation de
20.000 emplois. Que les travailleurs licenciés soient
belges ou allemands, seul leur importe le profit ! Les

cadeaux de l'Etat belge n'y changent rien. Le centre
de coordination du groupe (prolongé jusqu'en 2012
par "notre" gouvernement) paie moins d'1% d'im-
pôts sur plus d'1 milliard d'euros de capital; la
réduction des cotisations de VW à la sécurité
sociale se chiffre à 43,5 millions d'euros pour 2001
à 2005, etc. Et tout cela sans contrôle et sans le
moindre engagement de la multinationale !

Commandez notre livre 
"30 ans d'austérité...  Ils nous ont trompés!"
215 pages d'analyses, de chiffres, de tableaux
et d'arguments sans appel. Un véritable
réquisitoire contre le néolibéralisme. 
Infos: www.sap-pos.org/campagne

Parti Ouvrier Socialiste
Section belge de la IVe Internationale
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Bon à renvoyer au 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles 
Mail: info@sap-pos.org
Nom:........................................................Prénom:...........................................
Adresse:..........................................................................................................
.......................................................................................................................
Email:.............................................................Tél:...........................................
Je veux:

Plus d'info sur le POS
Un abonnement a l'essai (2 n°) à La  Gauche, mensuel du POS
Devenir membre du POS
Un abonnement d'un an à La  Gauche et je verse 15 euro (10 euros petits

revenus) sur le compte d'Avanti, 001-4012225-90, mention "La Gauche"
....ex. du livre "30  ans  d'austérité,  Ils  nous  ont  trompés!" (prix: 7 euros, frais

de port inclus, à verser sur le compte Avanti, mention "Livre + titre".

pos

NON AUX Licenciements

LE GROUPE VW PEUT et DOIT payer le reclassement de TOUS les tra-

vailleurs de VW et des fournisseurs. EXIGEONS-LE ! 

VW Forest

 Pas un seul licenciement. MMaaiinnttiieenn  ddee  ttoouuss  lleess  eemmppllooiiss !
 Maintien de tous les travailleurs du site de Forest: tournantes dans le travail; cchhôômmaaggee  ppaarrttiieell  ppaayyéé  ppaarr  ll''EEttaatt;;  qquuee  

VVWW  ppaayyee  llaa  ddiifffféérreennccee  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llee  ssaallaaiirree  iinnttééggrraall  ((pprriimmeess,,  eettcc..)) !
 PPrréé-ppeennssiioonn  aauu  lliibbrree  cchhooiixx  dduu  ttrraavvaaiilllleeuurr, sans l'obligation de rester disponible sur le marché de l'emploi !
 Cela doit également être appliqué pour les ttrraavvaaiilllleeuurrss  ddeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  oouu  ssoouuss-ttrraaiittaannttss de VW.
 Et cela, le temps qu'il faudra, dans l'attente d'un vvéérriittaabbllee  ppllaann  ddee  rreeccoonnvveerrssiioonn du site (maintien de la Golf, autre 

modèle ou autre projet industriel financé par VW).
 Remboursement de toutes les aides si le Groupe VW tarde à mettre en place la reconversion.

Cette revendication a déjà été appliquée en Belgique. En février 1975, les travailleurs de Glaverbel-Gilly l'ont imposée à la multi-
nationale française BSN-Gervais-Danone, grâce à la combativité syndicale, la solidarité du mouvement syndical régional et inter-
national et les comités de soutien. Pendant 7 ans, après la fermeture de leur entreprise, il n'y a pas eu de licenciement. Tous les
travailleurs ont continué à faire partie de BSN, avec maintien de leur revenu intégral. Cet accord a été étendu à d'autres sièges ver-
riers de Charleroi. Notre camarade André Henry, délégué principal de Glaverbel-Gilly et membre de notre organisation politique, le
Parti Ouvrier Socialiste -POS- avait joué un rôle-clé. Infos?
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