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Salaires, pouvoir d’achat…
nos luttes pour imposer nos droits

S

i on en croit leurs déclarations, tous les « grands » candidats
à la présidentielle, de droite comme de gauche, se préoccupent de nos salaires, parlent même de les augmenter ! Avec
les patrons, ils craignent comme la peste les conséquences de
la guerre qu’ils mènent contre les travailleurs. Les grèves pour
les salaires se multiplient. C’est cela qui les pousse à mettre en
avant le volet « pouvoir d’achat » de leur programme.
Conséquence du détraquement de l’économie, de la spéculation qui s’abat sur la moindre perspective de profit, des bruits
de bottes en Ukraine et ailleurs, les prix de l’énergie se sont
envolés de 28,5 % en un an, ceux des produits alimentaires de
3,5 %. Les loyers explosent dans les villes, chassant de nombreux travailleurs de plus en plus loin de leur lieu de travail…
Le bilan social est dramatique. En France, un des pays les
plus riches du monde, 4 millions de personnes sont sans logement ou mal logées. En 18 mois de pandémie, la pauvreté
s’est approfondie, touchant 7 millions de personnes, 10 % de
la population française a besoin d’aide alimentaire. A l’opposé, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards
d’euros, les entreprises du CAC40 ont engrangé 136 milliards
de bénéfices, dont 70 ont été distribués à leurs actionnaires.

L’argent magique pour les
ultra-riches,
contre la population
Tous se préparent cependant à
poursuivre cette politique qui ne
peut, comme elle l’a fait jusqu’à
présent, que creuser les inégalités sociales. Comme pour le
confirmer, Pécresse, Le Pen, Zemmour, Jadot, Hidalgo, Roussel
se sont présentés, lundi 21, au «
grand oral » organisé par le Medef… Avec des nuances, ils emboîtent le pas à Macron et à son
ministre de l’économie Lemaire
qui mettent en avant la croissance
de 7 % du PIB en 2021 pour justifier la politique du « quoi
qu’il en coûte », les centaines de milliards de cadeaux faits
au grand patronat sous couvert de « sauver l’économie » des
conséquences de la pandémie. Ils voudraient nous faire croire
que si les inégalités se sont creusées pendant cette période,
cela n’est que temporaire. A les écouter, si la croissance se
maintient, et donc la distribution massive d’argent public aux

patrons, d’ici quelques temps, si nous sommes bien patients,
nous en profiterons tous !
Nous savons bien que c’est l’inverse qui va se produire si nous
ne nous y opposons pas. Derrière la reprise dont ils se vantent
se cache en réalité une dégradation de toute l’économie,
maintenue sous perfusion d’argent public. Les milliards d’argent magique ont poussé la dette publique à un niveau record
dont il faudra bien payer le coût. Cela alors que les cadeaux
fiscaux faits au patronat font peser de plus en plus lourdement l’impôt sur notre dos, que la réduction des cotisations
sociales patronales vide les caisses de la protection sociale…
Tout cela sert de prétexte à la poursuite de l’offensive contre
les droits des chômeurs, contre les retraites, de la casse des
services publics…

Tout est à nous !
Tout ce beau monde est bien d’accord pour s’opposer aux
augmentations de salaires. Ils ne lâchent que le moins possible et sous la pression des luttes, afin, disent-ils, qu’elles ne
remettent pas en cause les perspectives de croissance, qu’elles
n’accélèrent pas l’inflation…
Mettre fin à la dégradation des
conditions de vie, donner à chacun les moyens de vivre dignement,
c’est-à-dire accéder aux biens et aux
services créés par son travail exige
bien au contraire des augmentations immédiates de salaire, 400
euros net pour tous, pas de revenu
mensuel net inférieur à 2000 euros,
l’indexation des salaires sur le coût
de la vie. Ces exigences, portées
par les candidats révolutionnaires,
peuvent paraitre irréalistes. Ce serait pourtant parfaitement possible
compte tenu du développement
technique et économique de la société actuelle, de la richesse qu’elle
dégage et que s’accapare une minorité de parasites. Nous avons toute légitimité à exiger notre
dû, par notre organisation, nos luttes sociales comme politiques, en contestant le pouvoir d’une minorité d’ultra riches
et de leurs serviteurs politiques. Comme disent les Gilets
jaunes, « ce qu’on veut c’est pas les miettes... c’est la boulangerie ».

Pour nous contacter :
anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49
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Nos vies, pas leurs profits

Dassault Aviation
Trois mois de conflit sur les salaires

D

epuis trois mois, les débrayages, blocages, barrages filtrants et actions
diverses se sont multipliés sur tous les sites
de Dassault, perturbant et ralentissant la
production.
La signature des Négociations Annuelles
Obligatoires par la CGC et l’UNSA, syndicats de cadres majoritaires à eux deux,
pour 30 euros d’augmentation générale et
quelques miettes en augmentations individuelles, a eu lieu dans ce contexte de mobilisation inhabituel. Elle n’a absolument pas
fait douter tous ceux d’entre nous qui avions décidé de contester le blocage de nos
salaires au moment où la boite affiche des
profits impressionnants et des contrats à
l’export pour le Rafale comme jamais dans
son histoire.
A l’échelle de Dassault Aviation ce mouvement est historique par son ampleur et
par la hauteur de la
revendication. Nous
demandons
200
euros, un montant
uniforme qui rompt
avec les pourcentages
souvent mis en avant
au moment des NAO.
Après avoir été obligée de revenir discuter, puis de lâcher un
plancher un peu plus
haut, 56 euros net
contre 32 au moment
de la signature, la

direction a été obligée de reculer une nouvelle fois.
La concession des 56 € avait eu pour effet
de nous mobiliser encore plus nombreux et
de nous mettre encore plus en colère. Après
deux mois d’action, tout ça pour ça ?
Du coup, le 17 février, la direction lâchait
77 euros (100 en brut) de plancher... mais
la mobilisation reste intacte au lendemain
de cette annonce.
Car les 200 euros qui étaient au départ un
slogan deviennent de plus en plus un but à
atteindre. Nous prenons conscience à quel
point il y a du fric pour les actionnaires et
à quel point il n’y a rien pour les plus bas
salaires de la boite.
Evidemment, nous sommes encore loin
du culot des actionnaires qui viennent de
taper un milliard dans la caisse par le biais

d’un plan de rachat d’actions en 2021, mais
nous prenons conscience des richesses accumulées et confiance dans notre capacité
de lutte collective.
Si les assemblées de grévistes ne sont pas
des lieux où tout le monde ose s’exprimer
devant les autres, elles sont par contre
l’occasion de passer de bons moments tous
ensemble et les actions de type blocage du
portail s’organisent avec une large participation des grévistes sans laquelle rien ne
serait possible.
Nous attendons de pied ferme les propositions de la direction qui donneront lieu
à un vote des AG. Pour l’instant c’est des
miettes et on en veut bien plus !
Correspondant

Safran Electrical and Power 1,3% d’augmentation

L

e 24 janvier, pour la première fois sur le site de Mérignac de
l’établissement SEP-Services, une assemblée générale a regroupé 30 grévistes sur les 50 CDI. Et le 27, nous étions 16 à manifester
dans la zone industrielle. L’AG a écrit une pétition signée au-delà
des grévistes, pour revendiquer 5% d’augmentation générale pour
tous avec un plancher de 150 € nets ainsi que des embauches en
CDI sur notre site. On l’a donnée à la direction de l’établissement.
Et les délégués CGT l’ont transmise à la direction SEP à Toulouse.
Nous étions de nouveau en grève le 3 février, jour où les organisations syndicales avaient à se positionner sur les NAO. Nous avons
profité d’être ensemble pour écrire notre plan détaillé de recrutement.
Le lendemain, nous apprenions que les syndicats sauf la CGT
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avaient signé les NAO. Et la semaine suivante, la direction nous
infligeait 1h30 de vent avec un plan complètement vide... en réponse à notre pétition.
Lundi 7, à un peu plus d’une dizaine de salariés, nous avons fait
une réunion directement sur le site du donneur d’ordre Dassault
Mérignac où la plupart travaille, en prenant sur le temps de pause
pour discuter de la suite à donner à notre mouvement. Nous représentons un petit bout d’établissement dans une société qui en
compte 6. En plus de nous, les salariés d’une autre société de SAFRAN n’avalent pas le résultat des NAO. Les collègues savent que
ça va être compliqué, certains sites de l’établissement étant touchés
par le chômage partiel (APLD) et donc des pertes de salaire, ce qui
n’a pas empêché qu’une dizaine de Toulousains débrayent.

Nos vies, pas leurs profits

NAO à la Monnaie,
loin du compte

A

la Monnaie, les NAO ont démarré en avance suite au mouvement de grève du 8
décembre. Dès la première réunion, après beaucoup de manipulations de chiffres
pour expliquer que les salariés n’ont pas perdu de pouvoir d’achat en 2021, la direction
a annoncé ses premières « propositions » : 2 % d’augmentation pour la moitié du
personnel la moins payée de l’entreprise… Même pas l’augmentation des minima de la
branche dont nous dépendons !
Petit calcul : l’enveloppe d’augmentation collective pour 470 salariés équivaut à la part
variable (hors salaire fixe) de deux hauts cadres de la direction !
Le 10 février, nous avons débrayé nombreux
pour la 2ème réunion, sur les établissements
de Pessac et de Paris, pour exiger 150 € brut
pour 90 % du personnel et la mise en place
d’un 13ème mois.
Mais on est toujours loin du compte. La
direction n’accorde que 2,4 % d’augmentation, avec un plancher à 50 € brut, qui est
loin de compenser les hausses de factures, de
carburant ou de caddie au supermarché. Et
cette augmentation ne touche que 54 % du
personnel, en excluant une bonne partie des
ouvriers d’Etat, mais aussi des agents de maitrise qui se situent pour beaucoup d’entre
eux au ras de la convention collective.
Le lendemain, une soixantaine de collègues
sont venus à l’heure d’information syndicale
pour en discuter. Il y en a assez de cette politique où la direction joue sur les différences de statuts qu’elle a elle-même créées, cherchant à nous diviser en permanence.
Elle répète que la situation de l’entreprise ne permet pas une augmentation pour tout
le personnel… alors que les plus hauts salaires ont largement augmenté ces dernières
années pour la dizaine de directeurs (là, il n’y a pas de « sureffectifs »). Qu’elle montre
les comptes, à commencer par les salaires et les parts variables des hauts cadres !
La dernière réunion de la NAO est prévue le 10 mars et tout le monde à l’AG dénonçait à la fois cette « augmentation » bien trop faible et le fait qu’elle ne concerne
qu’une partie du personnel. De quoi préparer un mois de mars agité…
Laurent Delage

générale, ça ne passe pas !
Les discussions montrent que sur l’ensemble des établissements, une minorité non négligeable de collègues n’ont pas envie de rester sur ces NAO signées. Comme dit l’un
d’eux, « il faut battre le fer tant qu’il est chaud ». La lutte des Dassault est revenue dans
la discussion, le temps qu’ils ont mis pour faire bouger un peu les lignes. Par ailleurs,
celle aussi des femmes de ménage sur Paris qui a duré longtemps, le fait qu’une minorité
peut faire bouger les choses. « La direction a voulu un sprint pour ces NAO, on va faire
le marathon ».
Nous continuons le mouvement pour une revalorisation des salaires et nous appelons
à la grève des heures supplémentaires. Les camarades de Niort ont commencé, et pour
leur direction, cet appel ne passe pas ! Parallèlement, nous appelons à une grève le 28
février, 4 jours après l’annonce qui sera faite par le groupe SAFRAN des chiffres réalisés. Et on compte bien là-dessus pour sortir en nombre, encore plus déterminés.
Correspondante

Contrôle des prix
et échelle mobile
des salaires
Alors que les prix s’envolent et que personne n’est capable de dire quand cela
va s’arrêter, il est clair qu’il ne suffira pas
d’obtenir quelques euros une fois par an
pour ne pas continuer à perdre du pouvoir
d’achat.
Comment faire pour empêcher que ce que
nous avons gagné fonde comme neige au
soleil ?
Il nous faut mettre en place un véritable
contrôle des prix par la population ellemême, les travailleurs, les chômeurs, les
mères et pères de famille, les associations
de consommateurs…
Et il nous faut imposer l’« échelle mobile
des salaires » c’est-à-dire que nos salaires
soient automatiquement indexés sur la
hausse des prix, et aussi souvent que nécessaire !

Ils ne manquent
pas d’air !
Depuis que les luttes pour les salaires se
multiplient dans les entreprises du privé,
grandes et petites, comme dans la Fonction publique, les patrons essaient de nous
expliquer que c’est pour notre bien qu’ils
ne veulent pas les augmenter !
Trop sympas, ils nous préviennent, comme
Geoffrey Roux de Bezieux, le patron du
Medef : « Une augmentation des salaires,
c’est aussi une augmentation des prix ».
Sans blague ? L’inflation vient d’atteindre
près de 3 % en France et 5 % sur un an
dans la zone euro, le niveau le plus haut
depuis 1997… alors que les salaires n’y ont
augmenté que de 1,5 %, niveau le plus bas
depuis dix ans.
Face au mécontentement qui s’exprime de
partout, le même Roux de Bezieux a fini
pas convenir il y a peu « les salariés du privé attendent, après deux ans d’efforts, leur
juste récompense ». Mais pour le moment,
les patrons refusent de lâcher autre chose
que des miettes. On a intérêt à parler plus
fort !
Bulletin interentreprises Pessac-Cestas
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« Luttons ensemble pour un monde meilleur »

C

e mot d’ordre de la banderole du Collectif de Bassens a toujours autant de sens un an et demi après sa naissance.
Les manifestations du samedi étant de plus en plus réduites et
animées par des antivax, on a décidé de continuer à dénoncer les
hausses de prix, les bas salaires, la répression, mais sur des bases sans
ambiguïté. Cela a été en solidarité avec les travailleurs des Antilles
dès octobre à un rond-point de Gilets jaunes à Sainte Eulalie. Ce
rond-point se tient depuis tous les soirs de semaine et les samedis
dans une ambiance conviviale, quel que soit le temps.
Les pancartes et tracts du Collectif reçoivent un bon accueil des
automobilistes. Ces samedis sont des journées de discussion dénonçant la société capitaliste et pas seulement le pass sanitaire. On
a été jusqu’à 150 sur toute une journée lors d’un rond-point préparé lors d’AG presque quinzomadaires à la Maison des syndicats.
Après la manifestation du 27 janvier, lors de l’AG à l’initiative de
la CGT Éduc à la Bourse du Travail (où nous étions une quaran-

taine de la CGT, SUD, FSU, CNT, non syndiqués, membres de
l’interluttes et GJ), nous avons invité au prochain rond-point les
présents, comme nous l’avons fait plus largement, en direction du
milieu insatisfait des journées syndicales sans lendemain.
Samedi 29 janvier, ça a été une belle et froide journée à une cinquantaine avec distribution de plus de 2500 tracts. Il y avait plus de
militants syndicaux que d’habitude sur les ronds-points, des Gilets
jaunes dont certains venus du Lot-et Garonne et des enseignante-s. Une camarade du lycée Élie Faure a pris la parole lors d’une
AG improvisée où on a organisé un petit-déjeuner de lutte devant
l’établissement le jeudi suivant. Voir article page 8.
Nous nous y sommes retrouvés, une matinée militante que la direction du lycée a traitée de « politisée », inquiète de voir des Gilets
jaunes épauler les enseignants, parents et lycéens mobilisés. Elle a
été suivie d’une AG où tout le monde est resté en contact pour agir
en interpro dès que possible sans attendre l’agenda syndical.
Depuis, des AG sont organisées
tous les samedis sur le rondpoint où se discute la possibilité
d’actions communes avec des
salariés en lutte pour les salaires
ou les conditions de travail,
pour des blocages de l’économie
faits en concertation. A suivre !
Mónica Casanova

Dans la santé

Clinique Bordeaux Nord Les réponses de la
direction... à la grève du 11 janvier

A

près la journée de grève du 11 janvier, particulièrement suivie
par les salarié.es de chirurgie, la direction a décidé de rencontrer toutes les équipes pour « tenter de comprendre »... Une des
revendications était l’élargissement d’une prime de Bloc mensuelle
de 125 €.
Avant de décider des suites du mouvement, les grévistes ont décidé
d’attendre l’ensemble de ces réunions de services.
Après le quart d’heure de morale au nom de la continuité des
soins, la direction a annoncé avoir compris…. et décidé de revoir la
règle de pose des congés et des récupérateurs : on peut désormais
poser des récupérateurs pendant les vacances scolaires... mais pas
sûr qu’ils soient acceptés et quant aux congés, la règle a été durcie :
les chevauchements par service sont encore réduits.
Côté salaires, pas question de continuer de payer les heures sup-
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plémentaires à 50 % dès la 1ère heure (appliqué depuis près d’un
an pour pallier le manque de personnel). Pas d’augmentation non
plus… Pas de prime de mobilité pour les salariés normalement
affectés à un poste mais qui sont transférés dans d’autres services
pour pallier les remplacements. Cette prime est aujourd’hui seulement octroyée au Pool prévu pour ça. Quant au temps d’habillage
et de déshabillage en cours de négociation : la direction propose
2,43 € de prime par jour (après avoir proposé 1,5 € dans un 1er
temps) alors que la vingtaine de salariés concernés revendique de
le récupérer sous la forme de10 jours de repos.
Pas de surprise : tout le monde s’aperçoit de la politique de la direction qui ne lâche quasiment rien. C’est bien la suite qu’il nous
faut préparer ensemble.
Isabelle Larroquet

Dans la santé

Médecine de catastrophe et colère

E

n début de mois, plus aucun service d’urgence de la métropole
n’avait de lit disponible, que ce soit dans les hôpitaux ou les
établissements privés.
A Bordeaux, pour tenter de faire face à cette situation inédite,
la direction du CHU a fait installer des tentes, prévues pour des
situations de catastrophe, dans la cour des Urgences, juste à côté
des va-et-vient des véhicules de secours. La direction a expliqué :
« Alors que le CHU de Bordeaux prend en charge un nombre inégalé de patients atteints de Covid-19, un afflux massif de patients aux
urgences adultes a créé une situation inédite de fréquentation, dans
la journée de mardi […] Cette hausse soudaine s’explique notamment
par la saturation de tous les services d’urgences du département de
la Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a entraîné une
réorientation de patients vers les urgences du CHU ». Mais surtout
cette incapacité à prendre en charge les malades s’explique par des
années de restrictions budgétaires, de suppressions de lits, d’aggra-

vation des conditions de travail qui ont conduit à des démissions
sans précédent des personnels, médecins, infirmières et autres !
« Une situation de catastrophe qui montre bien qu’on a touché le
fond » ont dénoncé les médecins du collectif Urgences, « cette
médecine de catastrophe, de guerre en temps de paix dans un hôpital
public français n’est pas acceptable ! ».
Il y a bien une « guerre » à l’origine de cette situation catastrophique : la guerre de classe que mènent les ultras riches contre la
population, les travailleurs, les jeunes, les pauvres, diminuant les
budgets publics, conduisant l’hôpital et la santé dans le mur. Pour
que grossissent les profits, quelles qu’en soient les conséquences,
« quoi qu’il en coûte » !
C’est ce que dénoncent depuis des semaines, tous les vendredis, les
personnels et médecins qui se regroupent devant tous les hôpitaux
de France pour dénoncer la « mort de l’hôpital » par une minute
de silence… et de colère !
Isabelle Ufferte

Ehpad :

Même la Cour des
comptes le dit

Les Fossoyeurs

la dénonciation d’un système
qui dépasse Orpéa

D

ans son livre « Les Fossoyeurs »,
le journaliste Victor Castanet
dénonce les pratiques « douteuses » du
Groupe Orpéa, mais aussi les responsabilités de l’Etat qui distribue l’argent
public à des groupes privés quasiment
sans contrôle.
A la sortie du livre, tous les politiciens de
droite comme de gauche ont fait mine de
découvrir la situation, alors que depuis
des années déjà, des salariés du secteur
se battent pour dénoncer les conditions
de travail et le manque de personnel qui
les empêchent de prendre dignement en
charge les personnes âgées.
Des salariés, directeurs, familles de résidents dénoncent le manque de personnel, de matériel d’hygiène, des rations
alimentaires insuffisantes, alors que les
résidents et familles paient parfois très
cher (de 2000 à 12000 € dans l’établissement parisien « les Bords de Seine »).

La liste est longue : le cocktail parfait
pour faire le maximum de bénéfices sur
le dos des résidents et des salariés d’Ehpad.
Orpéa est en effet devenu numéro 1
mondial du secteur avec des établissements (entre autres Ehpad et cliniques
psychiatriques) dans 23 pays dont un
tiers en France (370). Au 1er semestre
2021, il a annoncé des bénéfices de 102
millions en augmentation de 40 %. L’ancien directeur, viré depuis, est même visé
par une enquête pour délit d’initié pour
avoir vendu près de 600 000 € d’actions
après avoir été informé de la sortie du
livre.
Ce scandale pose clairement le problème
d’exproprier ces groupes privés pour un
service public de prise en charge des personnes âgées contrôlé par les salariés et
les familles.
I.L.

D

ans son rapport annuel qui vient de
sortir, la Cour des comptes souligne
le manque de personnel, notamment de soignants et de médecins et de matériel dans les
Ehpads, la vétusté des locaux. Une situation
qui explique en partie les 34 000 décès du
Covid entre 2020 et 2021 sur les 600 000
personnes âgées prises charge en Ehpads. Les
résidents du privé lucratif, où le nombre de
salariés par résident est moins important que
dans le secteur public, ont été plus touchés.
Pourtant les établissements privés comme
publics ont bénéficié des mêmes aides de
l’Etat pour la prise en charge des surcoûts
liés au Covid, le paiement du Ségur et de la
prime Covid.
Pour 2021-2025, le montant total des dépenses prévues devrait atteindre 2,1 milliards d’euros.
La Cour des comptes appelle à améliorer les
conditions du travail du personnel, à lancer
rapidement des travaux de modernisations
dans ces structures.
Mais c’est tout le système qu’il faut revoir
et en premier lieu imposer l’interdiction de
faire des bénéfices sur le dos des personnes
âgées.
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Dans l’éducation

« La raison du plus
Faure est toujours
la meilleure »

T

el est l’un des slogans des enseignant.e.s du lycée Elie Faure à Lormont,
en colère et mobilisé.e.s contre la baisse des moyens d’enseignement
annoncés pour la rentrée 2022, la DGH (Dotation globale horaire) : 140
heures d’enseignement en moins, soit l’équivalent de 8 postes. Cela revient
à la fermeture de 3 classes pour 45 élèves en moins cette année sur un effectif
total de plus de 1000 élèves. En conséquence une augmentation des effectifs
de certaines classes à plus de 35 sur tous les niveaux et une dégradation générale des conditions d’enseignement.
Les enseignant.e.s dénoncent « des groupes de sciences à effectifs chargés
dans des salles configurées pour recevoir 18 élèves, l’arrêt du financement
de certaines options et spécialités, des équipes pédagogiques fragilisées par les
suppressions et les partages de postes, et
donc moins de projets et moins d’accompagnement pour les élèves ». Le lycée ne
compte plus d’assistante sociale depuis
mars 2021.
L’hémorragie de moyens continue
dans ce lycée de banlieue pauvre, qui
accueille un public dit « défavorisé »
: 300 heures ont été supprimés depuis
2018 et 20 % de l’effectif enseignant
a quitté le lycée. Les dérogations à la
carte scolaire aggravent le recul des effectifs, et donc une perte récurrente de
moyens, des familles préférant choisir
d’autres établissements moins dégradés... un cercle vicieux vers la ghettoïsation.
Ce nouveau coup dur a suscité la colère des enseignant.e.s qui se sont
réuni.e.s au sein de l’établissement pour organiser la mobilisation. Iels ont
participé à la manifestation de l’éducation du 13 janvier et à l’AG de la
Bourse du travail qui a suivi. Un rassemblement devant l’entrée du lycée y
a été discuté emportant l’adhésion solidaire des présents d’autres secteurs
professionnels, gilets jaunes et étudiants, qui ont décidé de se retrouver en
AG le samedi suivant sur le rond-point organisé par les Gilets jaunes de
Bassens et Sainte-Eulalie, pour organiser le rassemblement.
Et c’est ainsi que jeudi 3 février, le petit déjeuner militant à l’entrée du lycée
a regroupé près d’une centaine de personnes avec banderoles, sono et slogans, avec les enseignants du lycée et d’autres établissements (Mauriac, les
Iris…), le soutien de parents d’élèves et de lycéens solidaires de la lutte de
leurs profs.
Le comité technique qui valide les moyens des établissements et qui se
tenait le jour même à la DSDEN (Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale) a été reporté, l’ensemble des organisations syndicales présentes ayant voté contre les DGH. Du temps gagné pour discuter
des revendications à partir des besoins réels. Un encouragement à poursuivre la lutte !
Correspondante
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Haro sur
l’éducation

F

in janvier, début février, les « DGH » sont
tombées. Ces « dotations globales horaires »
sont l’enveloppe des moyens attribués à chaque
collège et lycée pour fonctionner : un nombre
d’heures que le chef d’établissement répartit ensuite aux différents profs.
Ces DGH sont l’instrument de la gestion comptable de l’éducation. Le Ministère réduit progressivement les enveloppes, au gré des réformes qui
suppriment des horaires d’enseignement dans les
programmes. Quant aux rectorats, ils attribuent les
DGH en fonction d’une estimation des effectifs
de l’établissement, en appliquant un taux moyen
d’élèves par classe,
par exemple 26,1 en
collège. Les effectifs
baissent une année ?
Moins d’heures l’année suivante. Voire
fermeture de classes en
répartissant les élèves
sur d’autre, faisant
augmenter leurs effectifs. Moins d’inscrits
sur une discipline ?
Moins d’heures aussi.
Les DGH permettent
aussi au Ministère
de diminuer les emplois en réduisant les « heures
postes », correspondant à un prof, et en augmentant les « heures supplémentaires annuelles » qui
peuvent être attribuées à n’importe quel collègue,
et dont deux heures ne peuvent être refusées...
Elles ont la particularité d’être moins payées que
les heures normales pour tous les collègues qui ont
plus de 8,5 ans d’ancienneté ! Sur un établissement,
on peut arriver à des taux de 15 % d’heures sup, ce
qui fait autant de postes en moins.
Macron et Blanquer n’ont pas inauguré cette politique qui dure depuis des décennies et qui sert à détruire progressivement le système public de l’éducation. Les dernières annonces de Macron visant à
casser le statut des profs de l’enseignement secondaire confirment que leur objectif est bien d’avoir
la peau du mammouth. La seule réponse qui pourra
les en empêcher est de donner une suite à la mobilisation du 13 janvier et aux luttes qui éclatent contre
les suppressions de postes.
F.M.

Dans l’éducation

Collège Lapierre de Lormont :
rien ne va plus !

L

e ras-le-bol de l’ensemble de l’équipe
éducative du collège a explosé après que
la voiture d’un enseignant a été incendiée sur
le parking intérieur, jeudi 3 février au soir,
pendant un conseil de classe. C’est la goutte
d’eau qui a fait déborder le vase, car depuis
des semaines, la situation se dégradait et les
incidents se sont multipliés. Deux départs de
feu, des dégradations… Le vendredi 4, les personnels enseignants, éducatifs et d’accompagnement ont fait valoir leur droit de retrait, la
sécurité n’étant pas assurée pour eux comme
pour les élèves, entraînant la fermeture de
l’établissement.
L’exaspération était d’autant plus grande que le rectorat est
resté muet et n’a pas daigné prendre contact avec les personnels après l’incendie ni durant tout le week-end qui a suivi, et
que le dialogue était totalement coupé avec le principal, refusant de voir la réalité de la situation. Plusieurs motions d’alerte
étaient remontées ces derniers mois pour discuter des moyens
de faire face à la succession d’incidents, causés par le manque de
personnel d’encadrement, aggravé par le Covid. Des absences
d’AED (assistant d’éducation) non remplacées ont parfois
amené certains jours à ce que 2 AED seulement assurent l’encadrement des presque 600 élèves. Au point que la semaine qui a
précédé l’incendie, le rectorat a dû envoyer 2 puis 3 encadrants
d’une équipe volante intervenant dans les situations d’urgence.
La CPE, en poste depuis une quinzaine d’années assurait être

contrainte à ne plus faire que la police au lieu d’un vrai travail
éducatif et de prévention.
Le droit de retrait des personnels a été accueilli avec mépris par
une hiérarchie qui leur a fait savoir qu’ils auraient dû assurer
l’accueil des élèves plutôt que de pousser à la fermeture du collège. Sans aucun contact ni aucune réponse, ils ont décidé de
se remettre en droit de retrait le lundi matin, et de se rassembler devant l’établissement, avec le soutien des syndicats, SUD,
SNES, CGT et FO, des collègues d’autres établissements et des
représentants de parents d’élèves.
Leur détermination à continuer la lutte jusqu’à satisfaction a
fait reculer le rectorat qui a débloqué deux postes supplémentaires pérennes d’AED, sans toutefois reconnaître le droit du
retrait du lundi qui leur sera retiré comme un jour de grève.
C.H.

Déconstruction méthodique

M

i-février, à la veille des vacances d’hiver, réunion pédagogique à La Ruche, un lycée pro de Bordeaux : la direction
confie l’organisation des épreuves de fin d’année à l’ensemble
de l’équipe. Ça l’arrange... c’est une usine à gaz.
Maths, plusieurs enseignements professionnels, anglais, espagnol, EPS, arts appliqués et le « chef d’oeuvre » (innovation
de Blanquer) : toutes ces évaluations du Bac pro qui étaient
organisées par le Ministère retombent maintenant sur les profs
dans les établissements.
Depuis des années, dans l’enseignement professionnel, les
épreuves de fin d’année ont progressivement été remplacées par
de prétendus « CCF », contrôle en cours de formation. Il ne
reste plus que cinq épreuves nationales, organisées à la mi-juin.
L’entourloupe est grossière. Selon les textes, le CCF devrait
permettre aux candidats d’être évalués « au moment où ils ont
atteint le niveau requis », au fur et à mesure des apprentissages.
Mais ces évaluations individualisées au fil de l’année sont im-

possibles à organiser quand on doit en même temps faire cours
à un groupe de vingt ou trente élèves. Du coup, derrière l’étiquette CCF se cache un examen de fin d’année... décentralisé.
A chacun de s’organiser : fixer une date, élaborer un sujet,
préparer et faire émarger les convocations, prévoir aussi un
deuxième sujet au cas où il y aurait des absents, et corriger ces
épreuves... avant d’enregistrer ces notes pour le bac. Mais interdiction d’utiliser ces notes pour les bulletins semestriels... qui
eux, comptent pour ParcourSup.
Résultat de la réunion, dans notre bahut, c’est presque tout
le mois de mai des élèves de Terminale qui est bouffé par les
CCF... et une surcharge dingue de travail pour les collègues... Et
tout ça pour un bac qui en réalité n’a plus de rôle réel, remplacé
par les algorythmes de Parcoursup.
F.M.
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Leur société

Non au projet de construction d’un
nouveau CRA, ni à Pessac ni ailleurs !
Une mobilisation est en train de s’organiser, à Pessac, contre la construction d’un
nouveau Centre de rétention administrative (CRA). Il est prévu pour être fonctionnel d’ici 2024 et serait situé à la sortie
de l’échangeur n°13, en bordure des zones
pavillonnaires et populaires de Monbalon
et Madran, à quelques minutes de l’aéroport. C’est en toute discrétion que le projet a été monté par les services de l’Etat et
les pouvoirs locaux, les habitants l’apprenant il y a quelques jours seulement par la
presse, par les réseaux militants associatifs
et les syndicats de quartiers. Le projet est
pourtant bien avancé : les marchés publics
sont lancés dans le but d’aménager sur un
terrain de 19 000 m² un bâtiment où
seraient enfermées jusqu’à 140 personnes,
dont des familles et des enfants. 7 000
m² supplémentaires sont prévus pour un
parking de plus de 100 places... Mais pas
plus le maire de Pessac, Raynal (ex LR et
soutien LREM), que celui de Mérignac et
président de la Métropole Anziani (PS)
qui discutent avec la Préfecture de ce projet depuis mars 2020, n’en ont fait jusquelà la moindre publicité.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement des mesures sécuritaires et d’éloignement des « étrangers » en situation
dite « irrégulière ». Les CRA sont des lieux
d’enfermement où la durée de rétention
peut aller jusqu’à 90 jours pendant lesquels l’Etat organise, ou tente d’organiser,
l’expulsion des personnes arrêtées vers leur
pays d’origine ou supposé tel. Cette durée
n’a cessé de s’allonger de gouvernement en
gouvernement (elle était de 6 jours à leur
création en 1980) en même temps que se
durcissaient et continuent de se durcir les
« politiques migratoires ». Ces cinq dernières années, les places ont augmenté de
30 % et le gouvernement a décidé l’ouverture de trois nouveaux CRA dont celui de
Pessac (et de nouvelles structures telle le
LRA de Cenon, voir ci-contre). L’actuel
centre de rétention, insalubre, au sous-sol
du commissariat central de Mériadeck à
Bordeaux, est devenu « trop petit ».
Les CRA sont des lieux sordides, où sont
enfermés hommes, femmes, enfants aux
origines multiples ayant tous en commun

des parcours particulièrement douloureux. Ils sont un concentré de misères, de
désespoirs conduisant certains au suicide,
comme le 22 novembre 2021 à Rouen ou
le 25 mars 2021 et le 15 décembre dernier
à Bordeaux.
A Pessac, la mobilisation des habitants des
quartiers concernés est en train de s’organiser ainsi que celle des associations qui
militent en solidarité avec les migrants.

Une réunion publique, organisée par le
syndicat de quartier à la salle des fêtes de
France le 21 février, a rassemblé de très
nombreuses personnes, beaucoup ne pouvant rentrer dans la salle. Et si les introductions et les premières interventions
ont surtout dénoncer l’absence de toute
consultation de la population et les conséquences pour les habitants des quartiers
concernés sur le ton « pas de CRA ici »,
plusieurs interventions dénonçant ce que
sont ces lieux d’enfermement et la politique vis-à-vis des migrants ont aussi été
largement applaudies dont la nôtre. Le
maire, présent, dont les propos au conseil
municipal justifiant le futur CRA ont été
projetés à la salle, est venu expliquer que,
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finalement, il était lui aussi opposé au projet à cet endroit-là, ne « comprenant pas »
que la préfète refuse d’envisager le lieu
alternatif qu’il propose avec le concours
d’Anziani, auquel il s’est payé le luxe de
longuement rendre hommage…
Une autre réunion à l’initiative des
EGM1, de la Cimade, de Solex2, Bienvenue et à laquelle le NPA Pessac était présent, avait eu lieu quelques jours avant.
Nous y avions discuté comment, au sein
de la mobilisation en train de s’organiser,
nous pouvions porter le combat contre
la répression des migrant.es, exilé.es, et
toutes personnes jugées en situation irrégulière par l’administration du seul fait de
ses origines. Nous avons bien conscience
que parmi les opposants à l’implantation
du nouveau CRA, tou.tes ne partagent
pas, ou pas encore ce combat. Et beaucoup ne connaissaient pas jusqu’à ce jour
l’existence de ces lieux hors du monde, où
personne ne peut pénétrer à l’exception
des députés qui ont un « droit de visite »
permanent, des avocats et des personnes
expressément mandatées par la Cimade,
seule association habilitée par l’Etat pour
rendre visite aux personnes enfermées.
La réunion de lundi nous a montré l’importance de mener le débat partout, d’expliquer ce que sont ces CRA et s’opposer
à la répression des migrants. La mobilisation démarre juste et l’objectif est, pour
un certain nombre d’entre-nous, de porter
et faire partager un tout autre projet, celui
d’une société solidaire et sans frontières,
où personne ne peut être illégal, tout en
donnant confiance dans les possibilités de
résister.
Comme le dit l’affichette de Solex : « Non
au CRA, ni à Pessac ni ailleurs » !
Isabelle Ufferte
1- Les Etats Généraux de la Migration
regroupent de nombreuses associations et
collectifs locaux et nationaux
2- Association pessacaise de solidarité
avec les exilés constituée à l’occasion de
la mobilisation en solidarité avec le squat
Bellevie dans le quartier Haut-Lévêque

Leur société

A

Lieux de rétention administrative :
zones de non-droit

u mois d’octobre 2021, la préfecture a créé un nouveau
lieu de rétention administrative (LRA) à Cenon, dans
l’enceinte de la direction zonale des CRS du Sud-ouest. Il a été
ouvert en complément du CRA de Bordeaux, régulièrement à
saturation, situé au sous-sol du commissariat central de Mériadeck, en attendant l’ouverture d’un nouveau CRA. La préfecture avait déjà ouvert des LRA occasionnels dans des hôtels en
bordure de l’aéroport de Mérignac. Mais il s’agit pour Cenon
d’un LRA permanent, ouvert en fonction des besoins, qui témoigne de l’accélération de la politique du tout enfermement
de la préfecture.
Les LRA sont dénoncés par la Cimade comme des dispositifs
opaques qui bafouent encore plus les droits des étrangers en
situation d’OQTF (Ordre de quitter le territoire français), expulsables immédiatement. Le gouvernement ne publie pas les

chiffres de passage des étrangers enfermés dans ces structures.
Et contrairement à ce que l’administration leur fait croire, aucune association ne peut les accompagner pour faire respecter
leurs droits puisqu’aucune d’entre elles n’est conventionnée
avec ce lieu. L’expulsion peut donc être immédiate, et ne laisse
pas le temps d’un recours possible auprès du juge des libertés et
de la détention chargé de vérifier la légalité de la privation de
liberté, très souvent bafouée.
D’autres grandes villes ont aussi dernièrement ouvert des LRA
comme Marseille, La Rochelle, Cherbourg ou St Brieuc permettant que les enfermements arbitraires, au plus grand mépris
des quelques droits dont bénéficient les étrangers débouchent
sur des expulsions expéditives, souvent en toute illégalité.
C.H.

Relance… pour les profits
des promoteurs immobiliers

L

e plan « France relance » du gouvernement comprend un volet
présenté comme devant « répondre au
besoin de logement des Français ». L’État
propose d’accompagner « la relance
de la construction durable » grâce à des
contrats de financement avec les communes pour les encourager à construire.
Cenon étant concernée, un contrat de
plan a été discuté au dernier conseil municipal du 7 février, une semaine après
la publication du dernier rapport de la
Fondation Abbé-Pierre qui nous rappelle
le contexte national désastreux du logement, et les besoins énormes : 4 millions
de personnes mal logées dont 300 000
sans domicile, 12 millions qui vivent
dans un lieu surpeuplé, dans des habitations dégradées ou sous la menace d’une
expulsion.
Alors il faut bien évidemment construire
des logements, les besoins sont énormes.
Il faudrait 150 000 logements sociaux par
an, dont 60 000 logements très sociaux,
selon la Fondation Abbé-Pierre.
Le plan « France relance » est loin de
fixer de tels objectifs. Se refusant à lancer
lui-même ce vaste plan de construction
dans le cadre d’un service public du loge-

ment, le gouvernement incite à coup de
subventions les collectivités à délivrer des
permis de construire, pour du logement
privé, qui peut être à caractère social.
A Cenon, cela se traduit par exemple par
un contrat État-Métropole-commune
qui doit fixer des objectifs de production de logements, en cohérence avec le
Programme local de l’Habitat. Les projets de constructions doivent être réalisés
avant le 31 août 2022 pour que la commune puisse toucher l’aide financière de
l’État. Le montant est de 1500 euros par
logement d’habitation. Pour Cenon, le
contrat s’applique pour 459 logements
dont aucun logement social. C’est-à-dire
une aide financière escomptée de 688
500 €… pour avoir accordé des permis de
construire à des promoteurs privés dont
le prix du logement à l’achat ou les loyers
seront loin d’être à la portée de budget de
familles modestes ou très modestes.
40 000 demandes de logement social
sont en attente sur la Métropole, qui
n’a réalisé son objectif de construction
de 50 000 logements pour 2021 qu’à
60 % et ne répond aujourd’hui qu’à une
demande sur huit. Dans l’agglomération
bordelaise, l’offre de logements sociaux a

chuté de 30 %, ce qui représente 1 000 logements en moins, un risque « d’éviction
sociale » souligne la Chambre régionale
des comptes « si la construction HLM
ne reprend pas de la vigueur », quand on
voit la flambée des prix de l’immobilier
en centre-ville et banlieue proche.
« Répondre aux besoins de logement des
français » comme prétend le faire l’État
nécessiterait d’utiliser son droit à réquisitionner les logements vides, d’encadrer
les loyers et de mettre lui-même en œuvre
un vaste plan public de construction de
logements sociaux. La question du logement ne peut trouver de solution dans
le cadre du marché privé. Cette crise
ne trouvera de réponse que si les classes
populaires imposent par leurs luttes un
service public du logement sous leur
contrôle, qui échappe à la logique du profit, qui pourrait mobiliser les ressources
nécessaires à la construction de logements écologiques de qualité, en nombre
suffisant, et aux loyers maîtrisés.
Christine Héraud
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Dans la jeunesse

« Pour l’honneur des travailleurs, et
pour un monde meilleur : même si
Bardella veut pas nous on est là ! »

C

e jeudi 10 février, les élèves de Sciences Po Bordeaux se
sont mobilisé.e.s pour empêcher la tenue d’une conférence de Jordan Bardella.
En effet, le 3 février, l’association de journalisme de l’IEP
(Institut d’Etudes Politiques) de Bordeaux annonçait l’invitation du président du Rassemblement National à « un grand
entretien » prévu le jeudi 10 février. Le lundi 7 février, des
étudiant.e.s de Science Po publiaient un communiqué accompagné d’une pétition : « Nous, étudiant.e.s de l’IEP, ne vou-

les portes de l’amphithéâtre sont cadenassées et des affiches
sur lesquelles on peut lire les messages « Veni Vidi Vichy » ou
encore « Les petits machos font les grands fascistes » sont accrochées. Sur place, les étudiant.e.s scandent plusieurs slogans :
« La jeunesse emmerde le Front National », « On est là, même
si Bardella veut pas nous on est là » et même l’Internationale.
Ces étudiant.e.s soulignent les nombreuses condamnations
auxquelles font face de nombreux membres du parti d’extrême
droite (la semaine d’avant, Jordan Bardella avait lui même été

lons pas participer à la banalisation et à la dédiabolisation de
l’extrême droite ni considérer ce meeting à peine masqué comme
neutre ».
Ces étudiant.e.s, décidé.e.s à ne pas laisser le président du Rassemblement National exprimer ses idées « réactionnaires, nationalistes, lgbtqia+phobes, racistes, sexistes et anti-populaires »
au sein de leur école s’organisent alors pour empêcher sa venue. Un groupe Messenger est créé et la mobilisation s’organise. Ils.elles votent, via une application, le modèle de protestation qu’ils.elles souhaitent mettre en place : c’est le blocage
des portes de l’amphithéâtre qui est décidé. Le mercredi 9 au
soir, une Assemblée Générale est organisée au sein de Sciences
Po, le vote du blocage est confirmé et plusieurs groupes se dessinent : les « artivistes », qui se chargeront de créer pancartes
et affiches, les porte-paroles, qui devront s’adresser à la presse,
et caetera. Tou.te.s sont prêt.e.s à s’investir dans cette action.
Le jour J, 1h30 avant la conférence, qui doit commencer à 15h,

mis en examen pour avoir qualifié Trappes de « République
islamique »). Ils.elles dénoncent la sur-médiatisation des idées
réactionnaires, qui divisent les classes populaires et appellent à
la haine envers les étranger.e.s, les femmes et les personnes issues de la communauté lgbtqia+. La mobilisation est un succès.
Plus de 150 étudiant.e.s sont présent.e.s sur place. A 15h30,
c’est officiel : Bardella a annulé sa venue.
Si les élèves de Science Po Bordeaux ont fait ce jour une réelle
démonstration de force, en empêchant la tenue de l’événement sans passer par la direction de l’école, la lutte est loin
d’être gagnée : les idées réactionnaires continueront d’essayer
de s’implanter dans la jeunesse et dans les classes populaires,
qu’elles prennent le visage de Le Pen, de Zemmour ou d’autres.
Dans les boîtes, dans les facs, dans les rues, ce sera à nous de les
repousser, en faisant valoir les idées révolutionnaires et internationalistes.
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Correspondant.e.s

Féminisme

C

8 mars, grève féministe
et solidarité internationaliste

ette année, pour le 8 mars, l’appel à la grève des femmes est
encore plus fort que les années précédentes. La CGT, FO,
Solidaires ainsi que la FSU ont déposé des préavis de grève sous
la pression des luttes féministes et ont appelé à se joindre à Bordeaux à la manifestation co-organisée avec l’Assemblée Générale
Féministe (Rdv à 14h30 Place de la Comédie). La « grève des
femmes » prend de plus en plus d’ampleur. Cette grève est déjà
une réalité dans plusieurs pays notamment en Espagne où les
femmes descendent par milliers dans les rues pour cette journée
du « 8M ».
Cette journée de lutte internationale prend d’autant plus de force
cette année que le dernier rapport de l’OXFAM a révélé que
« 252 hommes se partagent plus de richesses que le milliard de filles
et femmes qui vivent en Afrique, Amérique Latine et Caraïbes réunies ». En effet, les transferts de richesses vers les plus riches pendant la crise du covid n’ont fait que renforcer l’appauvrissement
des plus pauvres et donc, le plus souvent, des femmes.
En effet, partout dans le monde, les femmes occupent toujours les
emplois les plus précaires, les plus mal payés lorsqu’elles peuvent
avoir un salaire et travailler à temps plein ou travailler tout court.
De fait, les carences des services publics de la petite enfance ou de
la vieillesse contraignent encore souvent des femmes à renoncer
à leur indépendance financière pour s’occuper des jeunes ou des
moins jeunes. Les plans d’austérité dans la santé ou l’associatif
ont des conséquences directes sur la santé des femmes, le droit à
l’avortement ou la protection face aux violences.
En plus de leur situation financière précaire, les femmes migrantes
et leurs enfants sont aussi des cibles pour les politiques gouverne-

mentales. La préfète de la Gironde, Mme Buccio a fait de la chasse
aux familles vivant dans les squats sa spécialité : les politiques
d’extrême droite sont déjà appliquées par le gouvernement actuel.
Pour ces raisons, à Bordeaux, le choix de l’AG féministe a été d’ancrer cette journée de grève dans une perspective de solidarité internationaliste. Après la manifestation, une Assemblée générale se
tiendra avec des intervenantes afghane, iranienne et kurde notamment. En effet, l’agenda des revendications féministes de demain
ne peut se faire que dans une dimension qui prenne en compte
toutes les réalités vécues par les femmes à travers le monde. Ces
réalités se rejoignent parce qu’elles sont toutes le résultat du système capitaliste et patriarcal qui soumet les corps et les esprits. Au
delà des revendications, il s’agit bien sûr de penser aux moyens de
reprendre le contrôle sur nos vies, nos lieux de travail et penser
ensemble, avec les hommes exploités du monde entier, le monde
que nous voulons pour demain.
Chloé

Simian récidiviste

C

’est le « déontologue» de l’Assemblée nationale (ça existe !) qui a
envoyé à la Justice un nouveau signalement de harcèlement contre le député du
Médoc, ex-LREM et soutien de Macron,
Benoit Simian.
Le sinistre avait déjà harcelé son ex-compagne pendant des mois, au point que la
gendarmerie a été obligée d’intervenir
plusieurs fois pour la protéger.

Cette fois, c’est son assistante parlementaire qui a subi ses abus. Le fait majeur a
été la contrainte qu’il lui a imposé de partager sa chambre d’hôtel lors d’un déplacement dans la circonscription et sa tentative de pénétrer dans la salle de bain. Cette
agression est survenue après des mois
de harcèlement sous forme de messages
intimes, malgré l’opposition de sa collaboratrice qui a dû être mise en arrêt maladie.
Médiapart a aussi révélé que Simian a harcelé une autre collaboratrice, en dévalorisant en permanence son travail, au point
qu’elle aussi soit en arrêt maladie. Son
ancien adjoint, devenu maire de LudonMédoc a envoyé à Ferrand, président de
l’Assemblée, un dossier d’une quarantaine
de pages pour signaler les agissements de
Simian dans la circonscription : pressions
administratives sur son ex-compagne ;

tentative d’installer sa permanence parlementaire à son ex-domicile où il n’a pas
le droit d’aller ; faux signalements de personnes âgées pour leur faire quitter leurs
logements ; enveloppes en espèces...
Après l’avoir longtemps couvert au nom
de l’immunité parlementaire, Ferrand
subit la pression de l’opinion et le lâche...
cela doit expliquer l’action du « déontologue ». Simian va devoir se présenter
devant un tribunal fin mars pour les premières charges et il devra répondre aussi
aux accusations de son assistante. Simian,
la superbe en berne, déclare « Je m’en
remets à la justice de mon pays »... Après
avoir trop longtemps regardé ailleurs, elle
ne lui laisse pas trop le choix
F.M.
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Interview de Thomas Vescovi, auteur de

Échec d’une utopie
Une histoire des gauches israéliennes
Editions La Découverte, 2021, 22 euros
Thomas Vescovi, auteur de ce livre
que nous recommandons, était
l’invité de Palestine 33 le 5 février.
Merci pour cette interview !
Anticapitalistes 33 : Pourquoi parler
d’échec des gauches israéliennes ?
Je ne parle pas de toutes les gauches mais
de celle qui s’est prétendue de gauche
en étant sioniste, prétendant créer un
État pour les Juifs tout en préservant des
caractères socialistes. L’État d’Israël créé
en 1948 incarne ces contradictions, un
État qui a des aspects socialistes pour
la population juive mais complètement colonisateurs pour les 150 000
Palestiniens citoyens d’Israël sans
l’avoir voulu, ceux qui n’ont pas été
expulsés. C’est la contradiction entre
mouvement de gauche et nationalisme ethnique. A chaque fois qu’il
y a eu une situation de tension, de
conflit, cette gauche sioniste a passé
des alliances non pas avec la gauche
non sioniste essentiellement autour
du Maki, le PC d’Israël, mais avec le
camp nationaliste, même de droite
voire d’extrême droite.
Cette gauche a été hégémonique tant
qu’elle a été majoritaire politiquement et démographiquement askhénaze (originaire d’Europe). Mais avec
l’arrivée de vagues de Juifs des pays
arabes ou de l’ex URSS puis de changements économiques produits de la
mondialisation, des privatisations en
masse, etc, tout le système social dont
profite la population juive s’est effondré.
Du mouvement de gauche sioniste pour
libérer les Juifs de l’antisémitisme mondial ne subsiste qu’un État colonial où
la gauche a perdu l’hégémonie (50,4 %
des voix en 1949, contre 10 % en 2021).
La gauche sioniste a bien essayé de se

réinventer à travers le processus de paix
d’Oslo mais toujours en considérant le
conflit comme un affrontement entre
deux peuples, non un conflit colonial.
Une nouvelle génération se lève depuis
les années 2000 avec des jeunes, des
femmes mais aussi des luttes « mixtes
» d’Arabes et Juifs...
La volonté au sein de la population juive
de Palestine de constituer un front « arabo-juif » remonte au début du XXe siècle
et constitue la dynamique à l’origine des
groupes juifs opposés au sionisme. Dès

les années 70 et jusqu’en 90 s’est d’abord
constitué un camp de la Paix très hétéroclite, allant des anticolonialistes aux
sionistes de gauche pour défendre une
politique de négociation avec les Palestiniens. L’échec du processus d’Oslo a fait
que lorsque la deuxième Intifada a éclaté
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en 2000, ce camp de la Paix s’est effondré.
La majorité des sionistes de gauche s’est
ralliée au camp militaro-nationaliste en
faveur de la répression des Palestiniens,
quand le champ « non sioniste » et une
partie de la gauche sioniste s’est restructurée sur des luttes plus ciblées : dénoncer les exactions de l’armée avec Breaking
the Silence, les Anarchistes contre le
Mur, des groupes féministes engagés
dans la défense des droits des Palestiniens, le mouvement Standing Together
qui prône l’intersectionnalité des luttes
entre combat social et résistance anticoloniale…
Tous ces réseaux d’ONG, de collectifs voire d’engagements individuels
participent à maintenir les forces
pour une gauche « arabo-juive » qui
politiquement prend sens depuis une
dizaine d’année autour de deux offres
politiques. La première est la Liste
unifiée, menée par le communiste
arabe Ayman Odeh, mais qui, tout en
obtenant des scores enthousiasmants,
ne parvient pas à sortir d’un rôle
d’opposant du fait d’une ligne perçue
comme anticolonialiste. La seconde
s’inscrit au sein de l’aile « radicale »
du sionisme de gauche, notamment
autour du parti Meretz qui place
de plus en plus de militants palestiniens d’Israël sur ses listes ainsi que
des figures du « camp de la paix »,
comme Gaby Lasky, l’avocate d’Ahed
Tamimi, cette adolescente palestinienne arrêtée et emprisonnée après
avoir giflé un soldat israélien pendant
une manifestation. Toutefois, le Meretz
continue de croire en un « sionisme de
gauche » et n’a pas hésité à soutenir et
à prendre place dans l’actuel gouvernement d’union nationale.
Propos recueillis par Monica Casanova

A lire

Lettres à une Noire de Françoise Ega
Edition Lux- 18 euros

F

rançoise Ega, Martiniquaise, vivait à
Marseille depuis les années 50. Elle a
un diplôme de dactylo en poche mais elle
va se rendre compte que dans la France des
années 60, être Noire n’ouvre les portes

que des demeures bourgeoises ou petites
bourgeoises pour n’être que la « bonne
noire » très recherchée pour son endurance et sa performance.
Elle est révoltée et piquée de curiosité par les récits des Martiniquaises
qu’elle rencontre qui endurent de longues journées de labeur en travaillant
chez des blancs riches. Par ailleurs, elle
découvre dans Paris Match le journal
d’une femme noire brésilienne, Carolina, qui raconte sa propre vie d’esclave
contemporaine dans une favela. Militante, Françoise décide alors de tenir
un journal pour témoigner de ce que
vivent ses compatriotes, en s’adressant
à Carolina. Elle « veut en avoir le cœur
net » et fait le choix de se faire embaucher à son tour dans ces maisons. Elle
passe par des « bureaux de placement »
qui coordonnent le marché des emplois
domestiques. Elle va non seulement
confirmer les récits des Antillaises mais
vivre tout cela dans sa chair, ses muscles
et s’en faire la porte-parole. Elle va faire
l’expérience du racisme quotidien, de
l’exploitation crasse, de l’isolement des

femmes noires dans ces foyers domestiques. On lui cache l’aspirateur pour
qu’elle passe plus de temps agenouillée
à nettoyer les tapis, on lui dérobe l’escabeau pour qu’elle ait plus de difficultés à
atteindre tout ce qui est en l’air. Comme
son mari travaille, qu’elle a un foyer où
elle peut se ressourcer et qu’elle n’a pas
à rembourser le voyage Antilles-France,
elle peut se permettre parfois de dire m...
à ses sales patrons, alors que ses compatriotes débarquées fraichement des
Antilles doivent rembourser le voyage à
ceux qui les emploient et se retrouvent
sans sécurité sociale pendant des mois,
voire toute une vie.
« Mam’Ega », c’est son surnom, écrit
un journal de résistance face au quotidien où des amies, comme Solange, sont
des rayons de soleil.
Sandrine Alarcon

Ne pas faire l’impasse sur la préface
d’Elsa Dorlin riche politiquement et
historiquement sur la période.

Solidarité avec Willy contre la répression syndicale
Extrait de la page FB de SudPTT Gironde
Nous venons d’apprendre que La Poste décide de poursuivre la procédure disciplinaire à l’encontre de Willy, représentant syndical
SUD. [...] Ce que vise La Poste, notamment en qualifiant la circulation des représentants syndicaux « d’intrusion », c’est la criminalisation de l’action syndicale.
C’est sur la base de cette stratégie qu’elle attaque les représentants syndicaux de plusieurs départements simultanément. Elle vient
d’ailleurs de poursuivre la procédure de révocation de Christophe, de la CGT FAPT Poste Calvados 14. Nous lui exprimons une
nouvelle fois notre soutien et notre solidarité.
En Gironde, après la très forte mobilisation du 20 janvier pour l’entretien préalable de Willy, La Poste recule et se retranche derrière
un blâme... Un niveau de sanction qui aurait pu être donné en local si c’était l’objectif initial de la direction, ce qui démontre bien son
recul face à la mobilisation.
Mais le niveau de sanction n’est pas le cœur du problème. En criminalisant l’activité syndicale, la direction la proscrit sur le lieu de
travail.
Plus qu’une attaque envers des syndicalistes, c’est une attaque envers les libertés syndicales que mène La Poste !
C’est pourquoi nous appelons, en intersyndicale avec la CGT FAPT Gironde, à un rassemblement !
Un préavis de grève sera posé en intersyndicale !

Rassemblement pour la défense des libertés syndicales,
à l’occasion de la commission de discipline de Willy
Le 9 mars 2022 à 8H30 devant la Direction régionale de la Poste, 52 rue Georges Bonnac, Bordeaux
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A VOIR

Exterminez toutes ces brutes
de Raoul Peck
H ¿OP GH 5DRXO 3HFN HQ TXDWUH SDUWLHV G¶XQH
KHXUH HVW OH UpFLW j OD SUHPLqUH SHUVRQQH G¶XQ
UpDOLVDWHXU TXL © veut juste comprendre ª FRPPHQW
XQHSDUWLHGHO¶KXPDQLWpDSXSHUSpWUHUDXWDQWGHPDVVDFUHVHWGHJpQRFLGHVIDLVDQWXQOLHQHQWUHO¶H[WHUPLQDWLRQGHVQDWLRQVLQGLHQQHVO¶HVFODYDJHODFRORQLVDWLRQOHVPDVVDFUHVLPSpULDOLVWHVODVKRDK+LURVKLPD
OH5ZDQGD&RPSUHQGUHDXVVLFRPPHQWXQrWUHKXPDLQSHXWVHVHQWLUVXSpULHXUjXQDXWUHrWUHGXSHGH
FHWWHLOOXVLRQ

C

/HWLWUHHVWHPSUXQWpjXQSHUVRQQDJHG¶XQURPDQGH
-RVHSK &RQUDG WpPRLJQDQW GH OD YLROHQFH LPSpULDOLVWH1LGRFXPHQWDLUHQL¿FWLRQOH¿OPUHYLHQWVXUOHV
IDLWVGDQVWRXWHOHXUDWURFLWpOHVPHWHQSHUVSHFWLYH
,O PpODQJH LPDJHV G¶DUFKLYHV VFqQHV UHFRQVWLWXpHV
RX LPDJLQpHV U{OHV UHQYHUVpV ¿OPV GH IDPLOOH GHVVLQVDQLPpVXQHGLYHUVLWpDXVHUYLFHG¶XQPHVVDJH
G¶pPDQFLSDWLRQTXLHVWDXVVLFHOOHGH5DRXO3HFNTXL
PrOH SDU SHWLWHV WRXFKHV VD SURSUH KLVWRLUH HW VHV
FDXFKHPDUVDXUpFLWFROOHFWLI
)LOV G¶LQJpQLHXU KDwWLHQ SDVVDQW XQH
SDUWLH GH VRQ HQIDQFH DX &RQJR
pWXGLDQW DX[ 86$ SXLV j %HUOLQ UpDOLVDWHXU WUDYDLOODQW GDQV GH QRPEUHX[
SD\VEUHIPLQLVWUHG¶$ULVWLGHDYDQWGH
URPSUH DYHF OXL 3HFN UDFRQWH FRPPHQW GqV O¶HQIDQFH OD YLH O¶D GpEDUUDVVpGH©l’idée naïve et imprudente
que tous les êtres humains étaientt
fondamentalement frères et soeurs
ª OH OLEpUDQW HQ PrPH WHPSV GHV
FUR\DQFHVUHOLJLHXVHV
3HFN LQVLVWH VXU OH IDLW TXH FKDTXH
pYpQHPHQW KLVWRULTXH HVW XQLTXH FH
TXL Q¶HPSrFKH SDV GH FKHUFKHU j
FRPSUHQGUH OHV SRLQWV FRPPXQV HW
QRWDPPHQW FRPPHQW O¶LGpRORJLH SURGXLWGHFHWWHFLYLOLVDWLRQDSXVHUYLUj
MXVWL¿HU OHV SLUHV PDVVDFUHV GH O¶KLVWRLUH KXPDLQH (Q SHUPDQHQFH LO D OH VRXFL GH IDLUH
OHOLHQHQWUHFHWWHKLVWRLUHGHYLROHQFHHWOHVUDSSRUWV
GHSURGXFWLRQXQHKLVWRLUHGHPDUFKDQGLVHVGHSURSULpWpSULYpHVXUODWHUUHHWOHVKRPPHVGHSRXYRLU
,ODOHVRXFLDXVVLG¶H[SOLTXHUFRPPHQWXQUpFLWKLVWRULTXHHVWXQLQVWUXPHQWGHVSRXYRLUVSRXUHQUpGXLUH
G¶DXWUHV DX VLOHQFH HW OD QpFHVVLWp GH EULVHU FH VLOHQFH UHSUHQGUH OD SDUROH 5HGRQQHU OHXU SODFH DX[
UpYROWHV SDVVpHV VRXV VLOHQFH FHOOH GHV ,QGLHQV 6pPLQROHVRXFHOOHGHOD5pYROXWLRQKDwWLHQQH©la seule
qui a réellement concrétisé l’idéal des LumièresªHQ
UHQYHUVDQWO¶HVFODYDJH

6RQ WUDYDLO PRQWUH OD FRQVWUXFWLRQ SURJUHVVLYH HW LQVWLWXWLRQQHOOHGXUDFLVPH©l’obsession pathologique pour
OHFRQFHSWGHUDFHTXLVFLHQWL¿TXHPHQWQ¶H[LVWHSDV ».
/¶(JOLVHIRUPXOHODQRWLRQGH©sang impurªSRXUMXVWL¿HUOHVFURLVDGHVTXLVHUYLUHQWjRXYULUGHVURXWHVFRPPHUFLDOHV3OXVWDUGFHVHUDO¶HWKQRFHQWULVPHHXURSpHQ
TXL VH FRQVLGqUH FRPPH OD VHXOH FLYLOLVDWLRQ 3XLV OH
SUpWHQGXUDFLVPH©VFLHQWL¿TXHªO¶pWXGHGHVPRUSKRORJLHV7RXWFHTXLpWDLWQpFHVVDLUHLGpRORJLTXHPHQWSRXU
MXVWL¿HUO¶HVFODYDJHOHFRORQLDOLVPHHWOHVPDVVDFUHVGH
PDVVH
&HWWHKLVWRLUHGHSURSULpWpHWGHFRQTXrWHV¶HVWGpYHORSSpHHQPrPHWHPSVTXHOHPLOLWDULVPHHWO¶LQGXVWULHGH
O¶DUPHPHQWIXVLRQQpHDXSOXVKDXWSRLQWDYHFO¶(WDWDX[
86$ GqV OD SUpVLGHQFH GH *HRUJH :DVKLQJWRQ SRXU
PHQHUOHVJXHUUHVLQGLHQQHV(OOHVVRQWSUpVHQWpHVWRXW
DXORQJGX¿OPFRPPHXQHGHVPDWULFHVGHVJpQRFLGHV
WXHUWRXWFHTXLERXJHHQIDQWVIHPPHV
FLYLOVSDVGHSULVRQQLHUV
5DRXO 3HFN UHYLHQW H[SOLFLWHPHQW VXU
FHV IDLWV KLVWRULTXHV SRXU HQ GpQRQFHU
©les conséquences dans nos viesªOD
SHUVLVWDQFH HW OD PRQWpH GX UDFLVPH
GXQDWLRQDOLVPHODJXHUUHDX[PLJUDQWV
GDQV © des forteresses riches qui deviennent des prisons ª 3HFN DႈUPH j
SOXVLHXUV UHSULVHV TXH © ce n’est pas
le savoir qui nous manque ª WRXW HQ
PRQWUDQWjTXHOSRLQWFHWWHKLVWRLUHHVW
UHIRXOpH
6RQ FRPEDW HVW GX F{Wp GH FHOXL GHV
SDXYUHVGHVRSSULPpVGHVUpYROXWLRQV
,O DႈUPH VD FRQYLFWLRQ TXH © l’histoire
humaine est un perpétuel renouvellement des formes de domination ª HW
TXH©le renouvellement est dans le présent ».
2Q DMRXWHUD TXH FH © renouvellement ª OD UpYROXWLRQ
FRQWLHQWODSHUVSHFWLYHG¶XQPRQGHGpEDUUDVVpGHO¶H[SORLWDWLRQHWGHVUDSSRUWVGHGRPLQDWLRQ
F.M.

/HVTXDWUHSDUWLHVGX¿OPVRQWYLVLEOHVJUDWXLWHPHQWVXU
DUWHWYMXVTX¶DXPDL
La troublante conviction de l’ignorance (1/4) ;
P***** de Christophe Colomb (2/4) ;
Tuer à distance  
Les belles couleurs du fascisme (4/4)

