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édito

« C’est pas à l’Elysée, c’est pas à Matignon,
c’est pas dans les salons
qu’on obtiendra satisfaction... »

D

epuis la victoire de Macron, les législatives font l’objet
d’intenses tractations politiciennes, loin des préoccupations des classes populaires. Alors qu’une une minorité de privilégiés et grands actionnaires engrangent des profits record,
pour la plupart d’entre nous, les conditions de vie et de travail
se dégradent.
La guerre répand la désolation au cœur de l’Europe. La population ukrainienne paie d’un prix terrible la soif de pouvoir
de Poutine et les rivalités entre les grandes puissances. Les
USA et l’Otan, dont la France, augmentent leurs budgets militaires, lancés dans une escalade meurtrière dont les enjeux
dépassent de loin l’Ukraine.
La guerre a des conséquences pour les populations et les travailleurs du monde entier : elle désorganise un peu plus les
relations internationales, aggrave les pénuries et des centaines
de millions de personnes sont menacées de famine à court
terme. L’inflation flambe : 5% en France en avril, 10% prévus
d’ici la fin de l’année, aggravant encore l’appauvrissement des
classes populaires.

Les boniments du changement
Tous les aspirants à diriger le pays nous promettent du changement…
Même Macron prétend qu’il est un président « nouveau »
pour un mandat « nouveau » et une « Renaissance » !... nouvelle appellation de LREM pour la même politique d’attaques
contre les travailleur.se.s et les classes populaires.
De son côté, Mélenchon a réussi à recomposer la gauche
décomposée… Mais PS, PC, Verts et LFI ont surtout étalé
au grand jour leurs réelles préoccupations, la répartition des
circonscriptions. Ainsi est née la NUPES, Nouvelle union
populaire écologiste et sociale, qui postule à gérer les affaires
de la bourgeoisie, en cohabitant avec Macron ! Mais quand
bien même Mélenchon 1er ministre obtiendrait de Macron
quelques mesures sociales pour désamorcer la colère des classes
populaires, il n’aurait d’autre choix que de se soumettre au
diktat de la finance, à la propriété capitaliste qu’il ne veut pas
remettre en question.
À l’extrême droite aussi la bataille politicienne fait rage entre
Le Pen, sa nièce et Zemmour, une bataille de pouvoir au ser-

vice des classes dominantes, Marine Le Pen postulant à incarner seule l’opposition à Macron, à la tête d’un bloc nationaliste, raciste et réactionnaire.

Pas de sauveur suprême
Ce n’est pas sur ce terrain institutionnel que les travailleur.
se.s obtiendront les mesures nécessaires pour changer leur vie.
Nous sommes nombreux à vouloir exprimer notre colère et
notre désaveu de Macron et de l’extrême-droite, notre révolte
face à ce monde injuste et barbare. Mais aucun vote n’a jamais
changé et ne changera jamais nos vies. Seules nos mobilisations, des grèves et des manifestations, la prise en main par
nous-mêmes de nos affaires pourront imposer à la société, à
l’économie, des réponses aux besoins du plus grand nombre
et non à la recherche de profits d’une poignée.
L’urgence de réorganiser l’économie et la société ne dépend
pas d’un bulletin de vote ni d’une majorité parlementaire,
mais de la lutte des classes, du rapport de force que nous
serons capables d’imposer aux patrons et au gouvernement
pour nos salaires, notre pouvoir d’achat, nos retraites, pour la
santé, l’éducation, l’ensemble des services publics.

L’urgence révolutionnaire
Nous n’avons rien à attendre des faiseurs de promesses. Les
véritables décisions se prennent dans les conseils d’administration des multinationales et des banques. Au cœur de
la crise globale du capitalisme, la bourgeoisie ne réalise ses
profits qu’au prix d’une régression et d’un appauvrissement
généralisés, d’attaques contre les salarié.e.s, de baisse du coût
du travail et des droits sociaux, de destruction de l’environnement. Laisser croire à un avenir meilleur grâce à une « vraie »
gauche institutionnelle crée des illusions, désarme notre camp
social qui ne peut défendre ses intérêts qu’avec ses armes de
classe, ses propres organisations démocratiques de lutte.
Ces élections législatives pourront néanmoins nous permettre
de dire notre colère, notre aspiration à construire un autre
monde, sans illusion, en votant pour les candidats révolutionnaires, pour la perspective de la prise de contrôle de l’économie et de la société par les travailleur.se.s, la population,
les jeunes eux-mêmes, pour leur propre gouvernement, pour
changer le monde.

Pour nous contacter :
anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49

www.npa33.org
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Nos vies, pas leurs profits

Dassault : 17 semaines de lutte
pour une victoire
Retour sur une lutte qui a duré 17 semaines et qui s’est conclue victorieusement par 140 € brut d’augmentation
minimum pour tous et paiement de 80% des heures de grève
e conflit a démarré fin 2021 et duré
tignas, la défection de FO au tout début
Le PDG lui-même a annoncé que si on
17 semaines avant que la direction
n’a pas empêché leurs proches de contine signait pas, il ferait marche arrière et
ne cède en grande partie à nos revendinuer la lutte jusqu’au bout.
reviendrait à 42 euros. Coup de bluff évications, du jamais vu depuis le conflit
demment. C’était tellement gros qu’il n’y
Au fil des débrayages, des blocages de
de 2000 qui portait sur les salaires et les
avait aucune raison d’y croire. Mais c’est
portail au petit matin avec feu de palettes,
jours de RTT.
le PDG qui parle, le patron de l’UIMM,
huitres, grillades et café, nous avons vu la
et beaucoup se sont posé la question : il
Le mouvement a commencé dans un
DG céder par 30 euros de quinzaine en
peut vraiment faire ça maintenant ?
contexte où les salaires venaient de
quinzaine. Au point que ce qui était un
connaître deux années de disette. Jusqueslogan pour beaucoup d’entre nous est
Le mouvement a refusé ce chantage et
là, année après année et en dépit de prodevenu une revendication atteignable.
l’intersyndicale même fragilisée n’a pas
fits en constante augmentation, la direcS’ils avaient laché 100 euros au bout de
cédé à l’ultimatum. Pour autant, on a
tion générale avait toujours réussi à nous
deux mois et qu’on était toujours là...
tous accusé le coup. Ça faisait 4 mois
faire croire que les affaires n’allaient pas
pourquoi pas 200 ?
que ça durait, on avait quand même déjà
si bien. Cette fois, le baratin économique
gagné 120 euros et 60 % des heures de
Au départ, c’est la CGT qui a mis en
n’a pas pris et les contrats rafale annongrève payées !
avant les 200 euros et c’est elle qui était
cés allaient bientôt confirmer ce que les
en position de force à tout point de vue.
Encore une semaine, et une dernière réu-

C

bilans financiers disaient déjà : « Dassault
peut et doit payer » de meilleurs salaires.
Le slogan « 200 balles ou pas de Rafale ! »
venu de Biarritz a de suite été adopté.
Alors que la pièce des NAO 2022 était
jouée, avec la signature des syndicats de
cadre, CGC et UNSA, pour 42 euros
brut, on n’avait plus qu’à reprendre le
boulot... Sauf que non. On a montré
qu’il ne suffisait pas d’obtenir la signature
de syndicalistes avec de gros salaires pour
le faire accepter aux salariés qui ont des
petits salaires.
Le mouvement a connu dès le début
une forte affluence aux débrayages et a
de suite bénéficié d’une large sympathie
dans la boite au-delà des nombreux participants. Notamment dans les bureaux
pas trop grévistes et dans la petite maitrise.
Dès le début aussi, la CFDT, et FO sur
certains sites, se sont joints à la CGT
pour former une intersyndicale. A Mar-
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Mais la CFDT demandait 150 et il y
avait un moment où allait venir le risque
de rompre l’unité syndicale, avec la
crainte d’une fracture entre les grévistes.
Une majorité à la CGT a pensé que pour
repousser ce moment il fallait éviter un
vote. Celui-ci aurait pu être synonyme
d’affichage des divisions aussi bien syndicales que dans le mouvement. Il a donc
été convenu dans l’intersyndicale qu’il
n’y aurait pas de vote avant 130 euros
net. Les AG elles-mêmes ne revendiquaient pas le vote, tout le monde voyait
bien qu’il falllait tenir tous ensemble. Le
vote, c’était de fait le nombre de grévistes
à chaque action.
A 110 euros, le mouvement a connu
quelques hésitations mais la colère
d’avoir attendu 3 mois pour avoir ce qui
nous revenait dès le mois de décembre a
fait que partout il a été décidé de continuer. Après tout, on veut 200 et le patron
les a largement. Mais là, coup de théatre !

nion avait lieu, avec le PDG lui-même,
dans laquelle il cèdait encore un peu et
lâchait le paiement des heures de grève
à 80 %.
Cette dernière proposition a été mise au
vote et emporté un oui majoritaire à plus
de 80 % sur l’ensemble des sites. Mais
pas sur tous les sites. A Biarritz où le
mouvement a été particulièrement fort,
nombreux et déterminé, 2/3 des grévistes
se sont prononcés pour continuer. C’est
le cas également à Poitiers où l’AG a systématiquement voté toutes les décisions.
Nous nous sommes découvert une solidarité et une force dans cette lutte pour
les 200 euros. L’ambiance a changé dans
la boite. On va les faire leurs avions. Mais
on sera mieux payé que ce que le patron
voulait. Et pour cette fois au moins, on
a un peu pris les commandes, tous ensemble on a fait respecter notre travail.
Vive la lutte !
Correspondant

Nos vies, pas leurs profits

Méga plateforme colis à Cadaujac
Le modèle Amazon au service de La Poste

L

a nouvelle plateforme colis de La
Poste (PFC) devrait ouvrir fin 2023
et remplacera l’ancienne PFC de Bègles.
Alors que la Poste entretient une communication alarmiste sur une chute
d’activité auprès des salarié.es malgré un bénéfice de plus de 2 milliards, le troisième employeur de
France investit 40 millions d’euros
dans un site de plus de 23 000 m².
On pourrait se dire, comme cela a
été vendu aux élus locaux, qu’enfin
de l’emploi allait se créer en masse !
Que la modernité annoncée allait
améliorer les conditions de travail !
Rien de tout ça, déjà plus de 100
tournées de distribution (dans un
premier temps) de colis retirées aux postier.es sont entièrement sous-traitées à
des salarié.es exploité.es dans des conditions dignes du XIXème …
L’inspection du travail vient d’ailleurs de
faire un rapport accablant sur la toxicité
des locaux actuels, les camionnettes diesel rentrent massivement à l’intérieur des
murs pour charger à toute vitesse jusqu’à
la gueule leur véhicules (payé.es une misère au colis livré).
Les encadrants bloquent les capteurs de
gaz toxiques pour ne pas déclencher les
avertisseurs de dangerosité…

Pendant ce temps, les emplois des postier.es sont supprimés par centaines en
Gironde, leurs activités principales et
rentables confisquées.

L’objectif est simple : devenir le principal sous-traitant d’Amazon, la Poste ne
voit pas en Bezos un concurrent, mais un
client rêvé.
Mais pour cela, il faut diminuer le « coût
unitaire du colis » et pour les capitalistes
l’équation reste la même : exploiter à
outrance des jeunes, sous-payés, sans papiers souvent (comme en Île de France)
et baignant dans un environnement cancérogène comme l’a signifié l’Inspection
du Travail.
Pour atteindre leurs objectifs de livraison
pas d’autre choix pour nos collègues pré-

caires que de prendre des risques dangereux au volant, un salaire à peine au-dessus du SMIC est à ce prix !
C’est pour ça que la majorité de la centaine de salariés actuels de la PFC
sont dans les faits poussés vers la
sortie, incités à chercher ailleurs car
officiellement « leur profil ne correspond pas avec la haute technicité
demandée dans cette nouvelle plateforme ». Dans la réalité le nombre
de postiers titulaires se comptera
sur les doigts de la main dans l’environnement de 23 000 m², l’immense majorité des salariés seront
en intérim ou CDD.
L’Intersyndicale CGT-SUD de
Gironde porte de manière combative
la CDIsation de nos collègues, pour
des conditions de travail, des salaires et
une protection sociale à la hauteur de la
dignité due à n’importe quel-les travailleur-ses.
L’enjeu est important, en laissant la Poste
imposer un tel modèle social, c’est toute
notre classe dans tous les secteurs d’activité qui verra ses droits régresser.
La lutte doit être unitaire, interprofessionnelle et sans compromis !
Johnny et François

Monnaie de Pessac
De bien beaux chiffres...
pour les embauches et les salaires

L

e PDG de la Monnaie s’est récemment offert un article dans
Sud-Ouest pour vanter son bilan : chiffre d’affaires de 146,2
millions d’euros, « le plus élevé depuis 2012 », un résultat net de
4,5 millions d’euros « après quatre années de pertes »… « Nous
avons inversé la tendance » conclut-il !
De bien beaux chiffres à rapprocher des 60 € brut d’augmentation plancher dont devront se contenter beaucoup de salariés de
la Monnaie, alors que l’inflation officielle est de 4,8 % en avril et
que les projections atteignent les 10 % en fin d’année !
Et à rapprocher aussi de la politique du PDG de suppression de
70 postes sur les établissements de Pessac et Paris alors que les
affaires se portent bien. Comment ? En usant et abusant de nos
collègues intérimaires.

Quand l’immobilier va…

T

oujours dans Sud-Ouest, le PDG de la Monnaie est aussi
venu présenter son projet immobilier sur 4 ha de terrain
inutilisés de l’usine, destiné à « louer des espaces » à d’autres entreprises.
60 millions pour deux phases de travaux ! Il y a de l’argent dès
qu’il s’agit de profiter de la flambée des prix dans ce secteur,
alors que dans le même temps, les bâtiments de l’usine se dégradent de façon inquiétante.
On pensait qu’une entreprise publique de métallurgie aurait pu
fabriquer des choses bien plus utiles à la collectivité que de se
consacrer à des opérations immobilières…
Correspondant

Il y en a assez, il y a du fric pour embaucher et pour nos salaires.
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Débrayages sur les salaires à Capgemini

C

apgemini, 1ère ESN (Entreprise de Services du Numérique) d’Europe, qui emploie 320 000 salarié·es et est
présent dans 50 pays, a fait des résultats « historiques » en
2021, dixit son directeur général Aiman Ezzat. Le groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de plus de 18 milliards d’euros en
hausse de 14,6 % par rapport à 2020, et un résultat net à plus
de 1,1 milliard d’euros, en hausse de 21 %. Et le dividende
par action va augmenter de… 23 % (+41 % en 4 ans !).
La France n’est pas en reste : le chiffre d’affaires a augmenté de
plus de 10 % et le résultat net a atteint environ 240 millions
d’euros. C’est dans ce contexte qu’ont débuté les négociations
annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires pour les 25 000
salarié·es en France, dont 90 % de cadres.
Comme les années précédentes, la direction privilégie les augmentations individuelles (seulement 40 % des salarié·es sont
concernés) et réserve des miettes pour les mesures collectives
(3 millions d’euros). Les années précédentes, les organisations
syndicales représentatives, sauf la CGT, finissaient par signer

un misérable accord. Cette année s’est constituée à l’initiative
de la CFDT, qui est le 1er syndicat à Capgemini, une intersyndicale réunissant 6 organisations, CFDT, CGT, FO, Lien
Unsa, Solidaires, Usapie. Cette intersyndicale revendique
2500 euros d’augmentation salariale annuelle pour toutes et
tous. Elle appelle à des débrayages (le mot grève fait peur à
certaines organisations syndicales) d’une heure de 11h30 à
12h30.
Le 14 avril, environ 1500 salarié·es (dont beaucoup de
salarié·es en télétravail) ont débrayé (une première depuis
2008 !) . Dans la région, des rassemblements ont eu lieu
sur les sites de Pessac, Mérignac et Pau ainsi qu’à Aix-enProvence, Brest, Chambéry, Cherbourg, Clermont, Issyles-Moulineaux, Lille, Lyon, Montbonnot, Nantes, Pérols,
Rennes, Strasbourg et Toulouse.
Correspondant
Article paru sur https://lanticapitaliste.org/

Caisse des dépôts et consignations

La CNRACL abandonne
ses retraités les plus modestes

L

es retraités de la Caisse
Nationale de Retraites des
Agents des Collectivités Locales et de la fonction publique
hospitalière dont la pension est
inférieure au seuil de pauvreté
ne bénificieront plus de l’aide
mutuelle ou de l’aide à hébergement attribuées par le fonds
d’action sociale. Ce fonds,
propre à ce régime de retraite
mais non encadré par des textes
de loi, accordait aux plus pauvres des pensionnés des aides qui
pouvaient aller jusqu’à 1700 € environ.
Telle est la décision du conseil d’administration nouvellement élu. Pourtant aucune alerte rouge, les comptes de la
CNRACL sont, d’une année sur l’autre à peu près à l’équilibre ou à peine déficitaires. Ils sont, de plus, sous la gérance
de la Caisse des dépôts et consignation qui peut, sans aucun
doute, pallier un défaut de trésorerie du régime, comme elle
l’a déjà fait par le passé.
Si les retraités les plus pauvres conservent l’aide énergie de
700 €, ils ne seront plus aidés pour le reste, la santé par
exemple. La perte sèche sur les aides supprimées peut atteindre plus de 1000 € sur l’année pour une personne seule.
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La décision du conseil d’administration de sacrifier ces pensionnés s’inscrit certainement dans une politique générale
d’austérité avec un alignement des régimes par le bas. Il est
vrai que l’autre caisse de retraites, celle pour les fonctionnaires
d’Etat, le Service des Retraites de l’Etat, ne jouit pas de fonds
d’action sociale. Le rapprochement des deux caisses pourrait
définitivement mettre un terme aux aides accordées aux plus
démunis de la CNRACL. Celle-ci affirme sur son site internet que « la politique d’action sociale de la CNRACL est une
émanation de la volonté constante du conseil d’administration
d’être aux côtés des plus fragiles ». Une belle hypocrisie... Il est
impératif que la pension de ces retraités, fruit de leur travail,
puisse leur permettre de vivre décemment !
Correspondant

Nos vies, pas leurs profits
Education

Pour la répression, Etat et extrême-droite
main dans la main

D

urant tout le ministère Blanquer, les sanctions ont été
nombreuses contre les salarié.es de l’éducation qui se
sont opposé.es aux réformes. Ici, des collègues CGT-Education et SUD-Education des lycées Gustave Eiffel et François
Mauriac à Bordeaux avaient été la cible du rectorat pour avoir
participé à des actions militantes, pendant le mouvement
contre les nouvelles épreuves du bac.
Début avril, ce sont six collègues de l’école élémentaire Pasteur, à Saint-Denis dans le 93, qui ont été muté-e-s de force
par la hiérarchie. Elles et ils ont
été dénoncés par leur nouvelle
directrice, dans une publication
d’extrême-droite, en croisade
contre le « gauchisme », le « syndicalisme d’extrême-gauche », le
« lobby LGBT ». La hiérarchie
l’a suivie, malgré le vide de l’enquête, en déclarant que « le système [...] en autogestion [...] qui
s’est installé a conduit peu à peu
l’école Pasteur à ne plus être une
école de la République ». Une logorrhée reprise et soutenue par
le Figaro, Cnews, Marianne...
Cette répression correspond
bien à la politique de Blanquer,
qui a accompagné ses réformes

destructrices d’une répression régulière contre celles et ceux
qui les ont contestées et d’une propagande en direction des
milieux les plus réactionnaires.
Contre les sanctions qui frappent ces six collègues, une mobilisation a eu lieu à Saint-Denis, avec la grève de tous les
autres enseignants, le soutien des deux anciennes directrices
de l’école, et une manifestation de près de 500 collègues et
parents le 12 avril, à l’appel de la FSU, CGT, SUD et CNT.
Un jugement en référé contre ces mutations forcées a eu lieu
le 9 mai, dont nous ne connaissons pas le résultat au moment
où nous écrivons.
La répression de l’Etat, qui
trouve le relai et le soutien de
l’extrême-droite, est indissociable des attaques antisociales
qui provoquent la révolte.
Seules
nos
mobilisations
peuvent y mettre un coup
d’arrêt, faire reculer l’influence
réactionnaire qui s’y développe,
et porter la perspective d’une
école émancipatrice, au service
de la jeunesse et des travailleurs.
Correspondant

Travail social

Polyvalence de malheur !

L

es assistants de service social, CESF et professionnel.le.s
de ce que l’on appelle « polyvalence de secteur » ont vocation à être des acteurs généralistes en proposant un accueil
sans distinction. Dans bien des situations, on fait appel à eux
que l’on soit accompagné ou accompagnant.
Et pourtant, aujourd’hui plus que jamais, les incohérences
s’accumulent à tous les étages des MDS (Maison du Département des Solidarités) rendant la situation un peu plus maltraitante pour les professionnels comme pour les personnes
accueillis.
Les uns voient leurs outils réduits à peau de chagrin et dépendent de protocoles où les critères sont de plus en plus exigeants, et les autres se voient trimballés d’interlocuteurs en
interlocuteurs et de dispositifs en dispositifs…
Nos politiques sociales n’ont de social que le nom, entre management agressif, marchandisation des services et floutage

des compétences. Aujourd’hui par exemple, il est demandé
aux secrétariats, de réaliser un « pré-tri », en recueillant la
demande et la traiter si elle est considérée comme simplement
« technique ».
Cela a pour conséquence de surcharger certain.e.s professionnel.le.s sans pour autant être mieux payé (n’oublions pas que
ces « agents techniques » sont encore aujourd’hui exclu de la
prime Ségur !), et donc de dégrader la qualité de l’accueil des
personnes à la recherche d’un soutien qui demanderait bien
plus que le remplissage d’un formulaire.
Contre le séquencement des tâches, la mutualisation des
moyens qui démembre les services publics et la rationalisation au profit de la rentabilité, retrouvons-nous dans les rues
le mardi 31 mai prochain !
Extrait de Révolution sociale, le tract mensuel des travailleu.r.ses
sociaux, militant.e.s et sympathisants du NPA 33
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Santé
CHU de Bordeaux

Grève aux Urgences pédiatriques

C

ela fait des mois que la situation des urgences pédiatriques
du CHU est particulièrement tendue. Personnels et médecins en nombre insuffisant, locaux exigus et vétustes… les alertes
ont été nombreuses depuis des années.
Mais si un nouveau bâtiment est finalement sorti de terre récemment, avec des équipements qui auraient dû permettre
d’accueillir enfin dignement enfants et parents… le manque de
personnel ne le permet pas : ces derniers jours, il est arrivé que
des enfants et leur famille attendent 8 heures avant de pouvoir
être pris en charge !

Aussi, depuis le 21 avril, le personnel est en grève avec le soutien de l’intersyndicale SUD-CGT-FO. Face à l’absence de réaction de la direction, les collègues ont tenu un piquet de grève à
l’entrée de l’hôpital les 5 et 6 mai avec le soutien de nombreux
personnels.
Car c’est tout l’hôpital qui est à bout : les urgences adultes fonctionnent en mode dégradé au point que la direction a demandé
à la population d’éviter de venir aux urgences le week-end de
Pâques, et près de la moitié des médecins urgentistes ont annoncé leur intention de quitter le service d’ici cet été.
L’ensemble des services ne tournent
qu’au prix d’une gestion de crise du
personnel : rappel sur les repos et
congés, heures supplémentaires imposées, transfert dans d’autres services pour boucher les trous au pied
levé… Cela provoque des coups
de colère qui se multiplient d’un
service à l’autre, pour le moment
sans réelle cohésion et sur fond de
concurrence entre syndicats. Mais
chaque moment de lutte permet
aux grévistes de prendre confiance,
d’agir par eux-mêmes et fait avancer
le besoin de se coordonner sur tout
l’hôpital avec le sentiment que cela
ne pourra venir que d’en bas.
I.U.

L’urgence de prendre notre sort et celui de
l’hôpital en main !

L

’hôpital, comme tous les établissements de santé, a beau promettre par
affiches, vidéos et dans la presse, quelques
centaines d’euros par mois pendant les
études, des horaires adaptés… la pénurie
n’en finit plus. Des services fonctionnent
en mode « dégradé », des lits sont fermés,
la fébrilité monte partout… et bien peu
ont envie de rejoindre la galère, au CHU
comme ailleurs.
Depuis 30 ans, les gouvernements ont
non seulement fait la sourde oreille aux
revendications contre la casse organisée du système de santé, ils ont ignoré
les grèves pour exiger des embauches,
des conditions de travail et de soins res-
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pectueuses des salariés et des malades,
des salaires permettant de vivre… et ont
continué à supprimer des lits, à réorganiser pour intensifier le travail, à casser les
droits du personnel.
Il ne peut y avoir de salut pour l’hôpital et
pour nous sans une mobilisation générale,
sans que nous prenions les choses en main
pour imposer d’augmenter massivement
les budgets de la santé publique pour faire
face aux immenses besoins.
Pour mettre fin à la pénurie, il nous faut
bien évidemment imposer l’augmentation des salaires de tous les travailleur.ses
de l’hôpital et non quelques primes dont

la fonction est de diviser toujours plus. Et
imposer l’embauche immédiate dans tous
les métiers car l’hôpital ne manque pas
seulement de soignants, mais d’ouvriers,
de techniciens, de personnels de salubrité,
d’administratifs. Il faut ouvrir grand les
formations en donnant aux étudiant.es
les moyens d’aller au bout en assurant un
vrai salaire, la bienveillance et de bonnes
conditions de travail. C’est à l’opposé de
la politique du gouvernement et des capitalistes qui utilisent l’argent public pour
les profits des plus riches. Ils ne changeront que par la contrainte !
Isabelle Ufferte

Santé
Hôpital Charles Perrens

Mais oui, bien sûr, je postule !

A

Charles Perrens aussi, on réfléchit sérieusement à coup de
directoire exceptionnel à des solutions pour lutter contre la
fuite des soignants et favoriser l’embauche...
Ils parlent d’« attractivité », de « fidélisation » des effectifs, et
présentent leurs mesures : vive les contrats de droit privé dans le
public, CDD courts ou longs, CDI... Stagiairisation immédiate,
voire la titularisation ? Que nenni ! On sort le « job dating », on
racole les IFSI pour leur faire miroiter des salaires à moins de
2000 €, 20 jours de RTT qu’ils ne pourront pas poser comme
ils le souhaitent.

On enquête sur la question du travail en 12 heures, qui serait
plébiscité, ah oui ? probablement pour passer le moins de jours
possible à venir à l’hôpital.
On réfléchit à favoriser la mobilité interne entre l’intra et l’extra
hospitalier, certainement au volontariat bien sûr.
On bloque toutes les demandes de disponibilité, les mutations,
ad vitam et on introduit un délai de deux ans avant de prétendre
à une mobilité interne.
Mais siii !, ils ont réfléchi et tout compris de nos attentes.
Erick

Santé Privée
NAO : exigeons des augmentations pour tous !

D

ans les cliniques privées, débutent en ce moment les négociations annuelles obligatoires. Comme dans le public, la petite
musique qu’on entend, c’est qu’il y a eu les Ségur 1 et 2 et donc question salaire on aurait été servis.
Choquant quand on voit que la moyenne des revenus des patrons du CAC 40 atteint 8,7 millions en 2021. Un record ! Une rémunération multipliée par deux sur un an, et par 60 % par rapport à 2019. Autant de raisons d’exiger des moyens et des salaires décents
pour tous.

Garantie de financement... des profits

D

epuis le Covid, les établissements de santé publics et privés bénéficient d’une garantie de financement de l’Etat à hauteur de
l’activité réalisée en 2019. Elle a été prolongée jusqu’en juin 2022. Quoi qu’il arrive, les cliniques privées percevront les mêmes
aides de l’Etat sans aucune contrepartie.
Quand on voit le scandale Orpéa, comment des groupes privés lucratifs optimisent les aides de l’Etat pour augmenter leurs profits,
au détriment des patients et des salariés, la question d’imposer l’intégration de l’ensemble du système de santé privé dans un secteur
public au service de la population devient urgente.
Isabelle Larroquet

Leur société

Victoire en cour d’appel
pour les décrocheurs de Gironde

H

uit « décrocheurs » de portraits présidentiels d’Emmanuel Macron dans quatre mairies de Gironde en mai
2019 ont été relaxés mercredi 27 avril par la cour d’appel
de Toulouse. Ils avaient été condamnés en septembre à des
amendes allant jusqu’à 600 €.
Ces militants du collectif ANV-COP 21 avaient été reconnus
coupables de vol en réunion et de complicité de vol, après
avoir « décroché » les portraits du président de la République
dans quatre mairies du bassin d’Arcachon : Audenge, Biganos, Gujan-Mestras et Le Teich. Cette action faisait partie
d’une campagne nationale “Décrochons Macron” au cours de
laquelle ils ont décroché 151 portraits pour dénoncer l’(in)
action de la France face à la crise climatique.
La cour d’appel de Bordeaux avait estimé que la liberté d’expression ne pouvait jamais justifier une infraction. Or, la Cour

de cassation a considéré, le 22 septembre 2021, que décrocher
un portrait du président de la République pour ces raisons là
pourrait ne pas être assimilable à un vol et relever de la liberté
d’expression. Elle avait donc cassé la décision et l’appel des
« décrocheurs » a été rejugé à Toulouse le 15 février dernier.
Déjà faut-il rappeler que l’État français a été condamné à
deux reprises par la justice pour ne pas mettre en place les
moyens pour lutter contre le changement climatique, et donc
de ne pas respecter les engagements pris sous le quinquennat
de Hollande en 2015 dans l’Accord de Paris. Cette décision
de justice est importante pour tous ceux qui luttent contre
le désastre écologique, mais plus largement contre le système
capitaliste qui le provoque.
Luis
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Liberté de circulation et d’installation !

Pessac : succès du pique-nique « anticra »,
le combat continue !

N

ous étions entre 200 et 250 à répondre à l’invitation du « Collectif anticra », samedi 7, à un pique-nique
militant sur le lieu où la préfecture a décidé de construire un nouveau Centre de
rétention administrative. L’organisation
de ce rendez-vous, la campagne d’invitation par tracts, affichages, réseaux
sociaux, communiqués de presse, son
déroulement, avaient pour objectif de répondre à la question
« Qu’est-ce qu’un CRA ? », d’expliquer « Pourquoi nous n’en
voulons pas ici, ni ailleurs non plus », plus largement d’affirmer
notre opposition à la politique migratoire indigne imposée
par l’Etat aux migrants, aux discriminations dont ils sont
l’objet.
En guise d’introduction, Isabelle a rappelé (1) au nom du collectif comment, suite à la révélation du projet de la préfecture
par des militants qui avaient eu accès au dossier, les riverains
du site, à l’initiative des syndicats de quartier, ont constitué
le collectif « Crapasla ». Comment cette levée de boucliers a
conduit le maire de Pessac et son comparse Anziani, président de la Métropole et maire de Mérignac, dans le secret et
d’accord au départ avec
la préfète, à chercher
depuis à la convaincre de
« relocaliser » ce CRA à
Mérignac dans un coin
à l’abri des regards et
proche de l’aéroport…
Et quel est le sens du
combat que mène le
« Collectif anticra », qui
regroupe un peu plus de
trente organisations (2),
associations, syndicats,
partis politiques dont le
NPA33.
Après le repas, des militantes de la Cimade nous
ont donné un aperçu de
la violence, du mépris
dont sont l’objet les migrants sans-papiers « retenus » dans les CRA.
Avec un talent et une révolte qui se nourrissent de leur expérience quotidienne en tant qu’association de défense des
migrants habilitée à intervenir au sein du CRA, elles ont mis
en scène le « parcours administratif » de Mamad, sans-papier
togolais raflé par la police alors qu’il travaillait, avec d’autres,
dans les vignobles de Pessac. Brutalité d’une police qui se sait
tout permis ; mépris de la préfecture qui, faute de papiers
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attestant que Mamad s’appelle bien Mamad, l’affuble d’un
« x se disant Mamad » ; visite médicale bidon à l’arrivée au
CRA ; justice expéditive qui scelle en quelques phrases son
sort, entre maintien au CRA, prison et expulsion… un « parcours » qui fait froid dans le dos et au cours duquel seul le bref
passage dans le bureau de la Cimade est une oasis d’humanité.
L’échange qui a suivi avec les « actrices » de ce jeu de rôle et
avec des avocats de l’Institut de défense des étrangers (IDE)
de Bordeaux a permis d’en apprendre plus sur les conditions
dégradantes dans lesquelles les « retenus » sont condamnés
à vivre au CRA de Bordeaux, dans les sous-sols de l’Hôtel
de Police. De revenir également sur les procédures judiciaires
et administratives discriminatoires mises en œuvre par l’Etat,
pour lesquelles tout
migrant est considéré d’emblée comme
un délinquant au
mépris des lois sensées régir l’accueil
des étrangers.
Nous nous sommes
quittés en nous
donnant
rendezvous pour la suite,
poursuivre le combat contre l’installation d’un nouveau
CRA ici et ailleurs,
et au-delà, exiger
un accueil digne de
tous les migrants,
la liberté de circulation et d’installation
pour toutes et tous, sans condition, la régularisation de tous
les sans-papiers.
Daniel Minvielle

1) Voir les numéros 109 et 110 d’Anticapitalistes ! (https://
www.npa33.org)
2) Liste des organisations sur le tract du collectif, lien sur le
site du NPA33.

Leur société

Nouvelle expulsion d’un squat à Bègles :
ça suffit !

Y

asmine et ses trois enfants de 8 ans, 6 ans et 15
mois ont été expulsés de leur squat de la rue
Alexis Capelle, mercredi 27 avril au petit matin.
Algérienne arrivée en France il y a trois ans, elle
occupait depuis quatre mois avec ses enfants ce
logement vide, son mari purgeant une peine de
prison pour violences conjugales. La propriétaire
ayant vendu sa maison à BNP Paribas Immobilier,
la préfète n’a pas perdu de temps pour lancer une
procédure administrative d’expulsion, le juge saisi
ordonnant « l’expulsion immédiate de tout occupant, même en dehors des heures légales et jours fériés
compte tenu de l’urgence ». Lundi 25 avril, elle était
mise en demeure de quitter les lieux dans les 24
heures. Quelle urgence à la déloger ?
Du jour au lendemain, alors que deux de ses enfants sont scolarisés, Yasmine se retrouvait à la rue,
la préfecture ne lui proposant que quelques nuits
d’hôtel loin de Bègles, aucune solution pérenne de
logement et d’aide, et donc au final la rue.
Des militants et voisins solidaires dénoncent des irrégularités
dans la procédure d’expulsion court-circuitant un jugement
du tribunal qui aurait laissé le temps à Yasmine de trouver
une solution pour mettre ses enfants et elle-même à l’abri
en sécurité. Elle ne peut bénéficier des structures d’aide et
d’accueil aux femmes victimes de violence, n’étant plus sous
la menace directe du mari incarcéré.

Ce drame d’une mère jetée à la rue et qui ne peut compter
que sur l’aide de voisins solidaires n’est malheureusement pas
un cas isolé. Une semaine plus tôt, l’expulsion d’un autre
squat d’une famille et ses quatre enfants avait lieu dans la
même rue.
La préfecture continue d’expulser et de vider les squats, sans
solutions de relogement pérenne, indifférente au sort de familles qu’elle maintient dans l’insécurité et l’extrême précarité et d’enfants arrachés à leur milieu et à leur école.
Correspondante

Camouflet(s) pour l’Etat qui veut criminaliser
la solidarité avec le peuple palestinien

E

n quelques jours, le ministère de l’Intérieur et la Préfète
de Gironde ont été plusieurs fois déboutés par le Conseil
d’Etat, une grande satisfaction pour l’ensemble des militant.
es qui œuvrent en solidarité avec la population palestinienne.
Le 26 avril, le Conseil d’État rejetait le recours fait par le
ministère de l’Intérieur suite à la suspension, par le Tribunal
administratif de Bordeaux, de la fermeture de la mosquée de
Pessac que la préfète de la Gironde avait décidée le 14 mars
pour 6 mois. Cette dernière « a pris une mesure de police qui
porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de
culte » a estimé le Conseil d’Etat…
Le 29 avril il suspendait la dissolution, prononcée début
mars en conseil des ministres, du Comité Action Palestine à
Bordeaux et du Collectif Palestine vaincra à Toulouse, pour

« appel à la haine, à la discrimination, à la violence » et « provocation à des actes terroristes ».
Le Conseil d’Etat n’a pu que constater « une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté d’association et à la liberté
d’expression » et a condamné l’Etat à verser 3 000 euros à
chaque association : « les prises de positions énoncées [...] ne
peuvent [...] être regardées comme provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes
[ni] qualifiées d’agissements en vue de provoquer des actes de
terrorisme ».
Une succession de camouflets pour le gouvernement, ses
sbires et tous les réactionnaires pourfendeurs d’« islamo-gauchistes » !
I.U.
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Leur société

Dans la rue contre Le Pen et Macron

L

e 16 avril, à Bordeaux, une manifestation avait réuni 500
personnes derrière le slogan « Ni Le Pen ni Macron, ni patrie
ni patrons ». Le 21 avril, nous étions le même nombre, dont de
nombreux jeunes, sur le parvis des Droits de l’Homme, à Bordeaux, pour une manifestation appelée par diverses associations
et syndicats, « Contre l’extrême droite et ses idées, Pas de Marine
Le Pen à l’Elysée ».
Nous y étions, avec nos pancartes « Macron, Le Pen au service
des patrons, Ne comptons que sur nous pour changer la société »,
aux côtés de camardes de LO, RP, libertaires et de nombreux
autres participants, représentant un bon tiers du cortège scandant avec détermination les slogans sur le thème « ni Macron
ni Le Pen ».
Les prises de parole des organisateurs développaient la logique
de leur position : « le mot d’ordre, c’est ‘’pas de Marine Le Pen à
l’Elysée’’. Emmanuel Macron est liberticide par opportunisme, Marine Le Pen l’est par idéologie, ce serait une dérive au carré. Ce n’est
pas tant un appel au vote, mais une alerte du danger que représente
son accession au pouvoir. » (Sud-Ouest)
L’inquiétude est légitime, mais penser que la politique « liberticide » de Macron résulte de son « opportunisme », c’est refuser
de voir qu’il n’est qu’un larbin au service du CAC40 et du Medef. Comme l’aurait été Le Pen si elle était au pouvoir, comme
l’ont été d’une façon ou d’une autre tous les gouvernements,
de droite comme de gauche, qui se sont succédés au pouvoir
depuis des décennies. La fuite en avant réactionnaire est nécessaire aux classes dominantes pour mener leur guerre sociale,
intensifier l’exploitation, afin qu’une poignée de parasites puisse
accumuler des milliards, aux prix d’une dégradation continue
de nos conditions de vie et de nos droits démocratiques. Le FN-

RN a fait en particulier son lit des désillusions terribles créées
par l’Union de la gauche PS-PC-Verts lors de ses passages au
pouvoir, seule ou en cohabitation. Comme le disait un des slogans, « 40 ans d’attaques anti-sociales, c’est 40 % pour le Front
National » …
Au moment où la société s’enfonce dans une crise globale, sanitaire, sociale, guerrière, écologique, économique, financière,
laisser croire qu’une amélioration de notre situation serait possible par le biais d’un bulletin de vote ne peut conduire qu’à
de nouvelles déceptions, au risque d’encore renforcer l’extrême
droite.
Il n’y a rien à attendre des élections dans le cadre d’une société
organisée pour servir les plus riches. Il faut changer cette société
et cela ne peut venir que de nous, travailleurs et travailleuses,
jeunes, en toute indépendance des marchands d’illusions de
tout bord.
D.M.

Le premier mai est aussi féministe

E

n plus des cortèges syndicaux et politiques, le 1er mai a également été marqué par un très beau cortège féministe de près
de 300 personnes, dynamique et joyeux emmené par la batucada
féministe. La banderole de tête exprimait une nouvelle fois la
solidarité entre les femmes du monde entier, solidarité qui prend
d’autant plus de sens dans cette journée de lutte internationaliste. Les revendications féministes pour un premier mai de lutte
ne manquent pas : revalorisation salariale des métiers féminins,
égalité salariale, fin des contrats précaires, lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les entreprises etc.
Que de nombreuses jeunes femmes rejoignent un cortège féministe pour le premier mai est un signal fort. Si ces dernières
années le féminisme a surtout porté sur les questions de violences faites aux femmes, cette mobilisation est le témoignage
de la prise de conscience que le féminisme concerne également
le rapport des femmes au travail, aux patrons et que le système
patriarcal est fondamentalement lié au système économique.

Les dernières mobilisations à Bordeaux et ailleurs (8 mars et 1er
mai) montrent que le mouvement féministe et le mouvement
politique et syndical traditionnel renouent, aujourd’hui dans la
lutte contre Macron, Le Pen et leur monde. Demain, peut-être,
pour renverser le capitalisme.
Chloé

https://souscription.npa2009.org/
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Politique locale

Lormont : Assez de précarité !

A

u Conseil municipal de Lormont du
25 mars dernier, la majorité PS/PC/
EELV/LREM a mis au vote le recrutement
de 15 professeurs vacataires. Ils feraient
des missions ponctuelles d’études, de surveillances ou d’animation des « Vacances
curieuses », un dispositif permettant à
certaines écoles de rester ouvertes durant
les vacances pour des activités éducatives
et ludiques avec des enfants volontaires
en effectifs réduits, utile dans des villes
comme Lormont classées REP+ à cause
de nombreux enfants défavorisés…
J’ai déjà contesté ce type de contrats,
régulièrement pratiqués dans les collectivités.

D’abord parce qu’on a beau dire que les
missions des vacataires sont ponctuelles,
leurs fins de mois ne le sont pas. Ils ont
besoin d’avoir de quoi vivre en travaillant
chaque mois, ce que ces contrats à temps
incomplet ne permettent pas.
Ensuite, leurs missions peuvent être réparties sur toute l’année. Il y a largement
de quoi faire dans les écoles.
Le dédoublement en REP+ des classes de
CP et CE1, qui a permis des classes de
15 élèves, s’est fait en prenant les maîtres
« Plus De Maîtres Que De Classes »,
des enseignants supplémentaires qui
manquent dans ces classes de quartiers

difficiles. Et sans nouveaux locaux, obligeant les équipes à pousser les murs.
Les suppressions de postes se poursuivent
depuis des années. Les bas salaires et le
travail en sous effectifs, déconsidéré, n’attirent plus voire détournent du métier.
L’Education nationale doit donc former,
embaucher des enseignants et non laisser
le soin aux communes de recruter des enseignants précaires et en plus polyvalents
car aussi surveillants.
Mónica Casanova, élue NPA à Lormont

La longue main de Poutine
et la bourgeoisie qui le soutient

L

e 19 avril dernier, Sergey Protosenya, un millionnaire russe
résidant depuis des années à Caudéran, a été découvert dans
le jardin de sa villa de vacances à Lloret del Mar en Catalogne
(État espagnol). La police soupçonne d’abord l’homme d’affaires
d’avoir tué sa femme et sa fille dans leur sommeil avant de s’être
suicidé. Cependant la multiplication de morts de figures importantes de la bourgeoisie russe un peu partout en Europe pose
question face à la possibilité d’un lien avec le régime de Vladimir
Poutine.
En effet, au moins six « oligarques » russes ont récemment été
retrouvés morts dans d’étranges circonstances, parfois avec leurs
familles. Au delà des méthodes de « suicide » similaires, ces cas
ont aussi en commun le fait de concerner des figures importantes des plus grosses entreprises du gaz et du pétrole russes.
Protosenya était ex-directeur général de Novatek (deuxième producteur de gaz naturel après Gazprom), et membre du conseil
d’administration. Il avait aussi siégé à la compagnie pétrolière
Tarkosaleneftega en tant que directeur financier. Ces différentes

affaires lui avaient notamment permis d’accumuler un capital
estimé à 440 millions d’euros, selon France Bleu Gironde.
La mort tragique de Protosenya, sa famille et les autres pourrait
donner lieu à un polar passionnant sur les agissements de services secrets, digne de John Le Carré. Mais ces faits devraient
aussi nous faire réfléchir sur les liens étroits entre le pouvoir politique de l’État russe et la classe bourgeoise qui accapare les plus
grosses entreprises des ressources naturelles.
Certains oublient souvent, lorsqu’il s’agit de dépeindre le régime
de Vladimir Poutine, de souligner l’articulation harmonieuse des
intérêts d’une classe de capitalistes, qui ont bénéficié des privatisations des entreprises de l’État, depuis l’effondrement de
l’URSS. C’est cette même classe, avec Poutine pour chef d’orchestre, qui dirige aujourd’hui la guerre impérialiste au peuple
ukrainien depuis fin février, mais qui mène aussi la guerre de
classes contre les travailleurs en Russie depuis bien plus longtemps.
L.

Rousset à la Justice ?

N

on, ce n’est pas une perspective ministérielle pour le macron-compatible Rousset... c’est plutôt le collet qui se resserre. L’enquête du parquet pour des détournements présumés de fonds publics pendant la campagne régionale de 2015 avance...
Après la perquisition des bureaux du conseil régional il y a un an, ce sont huit de ses très proches qui ont été placés en garde à vue
début mai, dont les ex directeur et chef de cabinet, la directrice de campagne, le directeur de la communication...
Un autre ex-proche avait dénoncé à la justice l’utilisation des salariés de la région, ainsi que des locaux et des véhicules pour mener
cette campagne, en fournissant de nombreux mails, suffisants pour que la Justice poursuive l’enquête.
Rousset dément et fait répondre par la Région que « La Région Nouvelle-Aquitaine et les personnes concernées mettent tout en œuvre
pour faciliter le travail des enquêteurs, en toute transparence ». Quand on n’a pas le choix...
F.M.
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Leur société

Transport ferroviaire : désorganisation
organisée pour les intérêts privés

U

n grand chambardement est en cours dans le transport
ferroviaire avec l’ouverture du marché à des compagnies
privées. Les médias ont surtout parlé de Trenitalia sur la ligne
Paris-Lyon-Milan, mais dans la région de nouvelles compagnies privées sont sur les starting-blocks, espérant profiter du
recul du service public.
La compagnie Le Train, « premier opérateur à grande vitesse
privé », fondée par un patron charentais de travaux publics
et dirigée par un ex-cadre SNCF, promet de concurrencer fin
2022 début 2023 la SNCF avec une cinquantaine de trains
quotidiens, notamment sur les lignes Bordeaux-Angoulême
et Bordeaux-Arcachon et de proposer de la grande vitesse sur
Bordeaux-Nantes. Leur site annonce « 2h52 pour faire Bordeaux / Nantes c’est une bonne idée non ? Aujourd’hui à titre de
comparaison, il faut 4h50 en passant par Paris. » De son côté,
la SNCF explique que ces
lignes ne sont pas
rentables, notamment à cause des
péages
prélevés sur les voies
rapides
Bordeaux-Tours qui
appartiennent
au concessionnaire privé Lisea
du groupe Vinci.
Mais Vinci serait
prêt à faire des
réductions sur ces
péages pour les nouveaux venus, étant certain que favoriser
la concurrence entre ses clients lui permettra d’être plus forts
face à eux pour augmenter ses péages.
Autre concurrent privé, la coopérative Railcoop se présente
comme « pionnier du ferroviaire citoyen ». Tout un programme... qui lui-aussi espère se nicher dans les abandons
de la SNCF : faire revivre une ligne Bordeaux-Lyon, fermée
depuis 2014. Après avoir promis un lancement en décembre
2022, Railcoop repousse cette ouverture... faute de financement. Les banques ne seraient pas convaincues de prêter une
trentaine de millions d’euros à cette société de trente salariés
qui assure pour l’instant une seule ligne privée de fret de marchandises de 120 km entre Toulouse et Vivier-Decazeville.
Sans avoir l’argent pour rénover les rames cédées par la SNCF,
ni pour lancer leur première ligne de voyageurs, les dirigeants
annoncent aussi pour 2023 des lignes Strasbourg-ClermontFerrand, Le Croisic-Mulhouse-Bâle, Toulouse-Saint Brieuc,
Massy-Brest, Saint-Etienne-Thionville, Annecy-Marseille,
Brest-Bordeaux, Toulouse-Caen, Lille-Nantes ! Des effets
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d’annonce qui s’accompagnent de demandes auprès de l’Etat
et des Régions de se porter garants de leurs emprunts et des
risques financiers encourus... au nom du développement du
trafic et de l’intérêt des voyageurs !
Du côté de la SNCF, elle a déjà multiplié depuis des années
ses propres références : Inoui (anciens TGV), Ouigo (TGV
low cost), Intercités (anciennes grandes lignes, trains corail,
etc.). Maintenant, sont mis en service aussi des « Ouigo train
classique » (des anciens trains corail repeints en rose) qui desservent en low cost et plus lentement des lignes qui existent
aussi en TGV (Paris-Lyon, Paris-Nantes).
Quant aux TER, ils font encore partie de la SNCF, mais
sous la direction des Conseils régionaux, qui en assurent en
partie le financement... et ces lignes peuvent être ouvertes à
la concurrence de compagnies privées. Déjà, en Nouvelle-

Aquitaine, dans la partie du réseau TER qui est assurée par
des lignes d’autocars, certaines sont restées SNCF, mais une
dizaine de compagnies privées interviennent aussi en soustraitance, sous mandatement de la région, mais plus cher que
les tarifs TER...
Cette désorganisation aboutit au fait qu’on ne sait déjà plus
vraiment à qui on achète un billet de transport. Surtout,
elle se fait au prix d’une dégradation du service public, de
la détérioration des lignes, comme vient le rappeler le procès
en cours de l’accident de Brétigny. C’est toute une logique
de casse qui a été mise en oeuvre : subventions et garanties
d’Etat pour le privé ; utilisation des restes de la SNCF, en
rachetant ou louant des trains anciens ; voies construites en
partenariat public-privé ; sous-traitance de la maintenance...
sans surprise, les intérêts privés se développent en parasitant
l’argent de la collectivité, avec la complicité de l’Etat qui a
tout fait pour en arriver là.
François Minvielle

A lire
Les loups (2022) et Donbass (2020) de Benoit Vitkine

A

vec ses deux romans, l’auteur, journaliste au Monde, spécialiste de la Russie et des pays de l’ancien bloc soviétique,
nous fait partager sa connaissance intime de l’Ukraine.
Dans Les loups, l’héroïne, Olena Hapko, nouvelle élue à la présidence de l’Ukraine, doit attendre trente jours avant son investiture. Trente jours durant lesquels se déchaînent les rivalités de
pouvoir, une lutte impitoyable avec les oligarques ukrainiens,
ex-bureaucrates et gangsters brutaux et dénués de tout scrupule.
Les personnages sont inspirés de personnalités réelles, parmi
lesquelles l’oligarque Ioulia Timochenko, la « princesse du gaz
», qui depuis l’effondrement de l’URSS en 1991 ont dépecé
l’Ukraine et bâti des fortunes sur le pillage, la corruption généralisée, les manipulations et règlements de compte sanglants…
L’héroïne elle-même oligarque avide de pouvoir, femme d’affaire redoutable s’est sortie de
sa condition modeste avec les
mêmes méthodes. Elue sur la
promesse de lutter contre la
corruption, elle doit affronter à la fois ses rivaux ukrainiens et le maître du Kremlin
dont les services secrets sont
prêts à déterrer son passé peu
recommandable pour la faire
tomber si elle tourne le dos
au grand frère russe et au renouvellement du contrat avec
Gazprom.

Vitkine dresse avec talent un tableau réaliste et féroce de la violence de la société ukrainienne, gangrénée par la corruption du
plus bas niveau des pouvoirs locaux jusqu’aux élites qui l’ont
pillée, vendue par pièces, ont ruiné son industrie et toute son
économie.
Donbass nous plonge dans la
guerre qui ravage cette région
depuis 2014. L’assassinat sauvage d’un enfant dans la ville de
Avdïivka, sur la ligne de front,
conduit le policier Kavadze,
vétéran d’Afghanistan, à mener
une enquête qui nous fait partager le quotidien sans horizon
d’une population qui survit dans
la peur et la misère, le désespoir,
témoin et otage de combats qui
ne sont plus les siens, et qui tient
grâce au courage et à la solidarité, en particulier des femmes et
parmi elles, les vieilles babouchkas pleines de ressources.
Sur la réalité de l’Ukraine, on peut aussi lire Journal de Maïdan
d’Andreï Kourkov, témoin au jour le jour de l’occupation de la
place Maïdan en 2014 par des milliers de manifestants qui en
ont fait le symbole du nationalisme ukrainien.
Christine Héraud

Le futur du travail de Juan S. Carbonell

D

e façon claire et concise, ce jeune
chercheur tente de répondre aux
questions : est-ce qu’avec le développement des nouvelles technologies, des robots remplaceront bientôt les hommes ?
Les plateformes numériques des travailleurs ubérisés comme le télétravail qui
ont explosé durant la pandémie transformeront-elles les salariéEs à horaires fixes
en une multitude de travailleurs précaires
mobiles, sans horaires ni droits ?
L’auteur combat les théories réclamant
un revenu universel de l’État contre le
chômage généralisé dû à la robotisation,
ou le refus du travail. En montrant que
jamais autant de travailleurs n’ont effectué un travail salarié qu’aujourd’hui. Le
travail se transforme mais ne disparaît
pas. Le travail salarié se généralise sur
la planète. Entre les mains des capitalistes, les nouvelles technologies servent
à intensifier le travail, à déqualifier les
salariéEs voire à les discipliner et à les

contrôler tant que cela leur est rentable.
Et aucune d’entre elles ne peut se passer
de cerveaux et bras humains.
La précarité n’est pas nouvelle. Le CDI
et les indemnités de licenciement ont
été imposés en France par des luttes et
un rapport de forces favorable à la classe
ouvrière dans les années 60.
Les travailleurs précaires mais qui forment une partie de la classe ouvrière moderne, travaillent dans les mêmes usines
que les travailleurs fixes, en sont souvent
les plus jeunes et depuis les années 70,
femmes et immigrés surtout, dont les
mobilisations sont fortes quand elles se
font avec les autres salariés pour des objectifs communs : embauches, conditions
de travail, salaires...
Ni la précarité ni la robotisation ne feront disparaître le travail salarié et que les
luttes des travailleurs pour s’approprier
leur outil de travail, décider comment

répartir le travail, utiliser au mieux les
nouvelles technologies pour quoi produire et comment, ne peuvent trouver de
solutions que par leur contrôle sur l’économie.
Mónica
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1er mai à Bordeaux

« pour un monde sans patrons ni frontières,
le pouvoir aux prolétaires »
ĠƚĂŝƚ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ Ğƚ ũŽǇĞƵƐĞ͘ >ĞƐ ƐůŽŐĂŶƐ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ
ƉĂŶĐĂƌƚĞƐ͕ ůĞƐ ďĂŶĚĞƌŽůĞƐ͕ ĂĸƌŵĂŝĞŶƚ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĞ
ŶĞĨĂŝƌĞĐŽŶĮĂŶĐĞƋƵ͛ăŶŽƐƉƌŽƉƌĞƐĨŽƌĐĞƐ͕ăŶŽƐŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ͕ƉŽƵƌĐŚĂŶŐĞƌŶŽƚƌĞƐŽƌƚ͕ĞŶĮŶŝƌĂǀĞĐů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕ůĂĨƵŝƚĞĞŶĂǀĂŶƚǀĞƌƐůĂĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞŐůŽďĂůĞ͕ůĂ
ŐƵĞƌƌĞ͘ĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐŽŶƚĠĐůĂƚĠƚŽƵƚ
ĂƵůŽŶŐĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐ͘

>ĞϭĞƌŵĂŝăŽƌĚĞĂƵǆ͕ŶŽƵƐĠƟŽŶƐϰϱϬϬăĂǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƵăů͛ĂƉƉĞůăŵĂŶŝĨĞƐƚĞƌ͘ĂŶƐůĞĐŽƌƚğŐĞ͕ƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞ
ĂƉƌğƐůĂƌĠĠůĞĐƟŽŶĚĞDĂĐƌŽŶ͕ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐă
ůĂ ƌĠƐŝŐŶĂƟŽŶ ĨĂĐĞ ă ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ĚĞƐ ĐŽƵƉƐ ă ǀĞŶŝƌ͕
ŵĂŝƐďŝĞŶăůĂĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞƋƵ͛ŽŶŶ͛ĂůůĂŝƚƉĂƐƚĂƌĚĞƌăƐĞ
ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ͕ĚĂŶƐůĂƌƵĞ͕ƉŽƵƌƐ͛ǇŽƉƉŽƐĞƌ͙
ƚĐĞůĂƐĂŶƐƚƌŽƉĚ͛ŝůůƵƐŝŽŶƐƐƵƌůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƋƵĞƉŽƌƚĂŝƚĂǀĞĐĚĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶůĞĐŽƌƚğŐĞĚĞů͛hŶŝŽŶƉŽƉƵůĂŝƌĞ
ĚĞƌƌŝğƌĞƵŶĞďĂŶĚĞƌŽůĞĂƵƐůŽŐĂŶĚĞůĂĐĂŵƉĂŐŶĞƉƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞ ĚĞ DĠůĞŶĐŚŽŶ͕ ͨ Un autre monde est possibleͩ͘
ƉĞŝŶĞůĂƉƌĠƐŝĚĞŶƟĞůůĞƉĂƐƐĠĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĚĞĚĠĨĞŶĚƌĞ
ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ ĠůĞĐƚŽƌĂůĞ͕ ůĂ EƵƉĞƐ ;EŽƵǀĞůůĞ
ƵŶŝŽŶ ƉŽƉƵůĂŝƌĞ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ƐŽĐŝĂůĞͿ͕ ƵŶ ƌĞŵĂŬĞ ĚĞ
ĨĞƵů͛ƵŶŝŽŶĚĞůĂŐĂƵĐŚĞ͘
>Ă ƚŽŶĂůŝƚĠ ƉŽůŝƟƋƵĞ ĠƚĂŝƚ ƚŽƵƚĞ ĂƵƚƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŽƌƚğŐĞ
ĚĞƐƌĠǀŽůƵƟŽŶŶĂŝƌĞƐ͕>KĞƚEW͕ƉůƵƐĂǀĂŶƚĚĂŶƐůĂŵĂŶŝĨ͕ƋƵŝĐŽŵƉƚĂŝƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆũĞƵŶĞƐĞƚŽƶů͛ĂŵďŝĂŶĐĞ

EŽƵƐ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ƌĞƚƌŽƵǀĠƐ ĞŶƐƵŝƚĞ ă ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ
ĚĞĐŝŶƋƵĂŶƚĞĂƵŚąƚĞĂƵĚƵŝĂďůĞ͕ăĞŶŽŶ͕ƉŽƵƌƵŶ
ĂƉĠƌŽ ĚŝŶĂƚŽŝƌĞ͕ ƵŶ ŵŽŵĞŶƚ ĐŽŶǀŝǀŝĂů Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ ƵŶ
ďĂŶƋƵĞƚƌĠǀŽůƵƟŽŶŶĂŝƌĞĚƵϭerŵĂŝ͕ƐƵŝǀŝƉĂƌƵŶĚĠďĂƚ
ƐƵƌůĂƐŝƚƵĂƟŽŶ͕ůĞƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͕ůĂƉůĂĐĞƋƵĞůĞƐƌĠǀŽůƵƟŽŶŶĂŝƌĞƐƉŽƵǀŽŶƐĞƚĚĞǀƌŽŶƐũŽƵĞƌĚĂŶƐƵŶĞƐŝƚƵĂƟŽŶ
ƉŽůŝƟƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂůĞƋƵŝŶĞĐĞƐƐĞĚĞƐĞĚĠŐƌĂĚĞƌ͘
D.M.

