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Dans les luttes comme dans les élections,
porter les intérêts des travailleurs
et la perspective d’un autre monde

L

a campagne des régionales et départementales se déroule
bien loin des préoccupations du monde du travail, de la
jeunesse. Tous les partis institutionnels ont les yeux rivés sur
la présidentielle de l’an prochain. La campagne est marquée
par la surenchère sécuritaire et réactionnaire : tribunes de militaires dans la presse reprochant au gouvernement sa prétendue faiblesse, manifestation de policiers soutenus par des
politiciens de tous bords, répression, interdiction de manifestations, racisme assumé sur les plateaux télé… L’offensive
vise à faire taire et diviser les travailleurs pour mieux défendre
les intérêts des capitalistes.
L’ensemble du personnel politique de la bourgeoisie, à la fois
concurrent et responsable vis-à-vis de ceux qu’il sert, mêle sa
voix au concert sécuritaire, nourrissant le terreau de l’extrême-droite. L’hypothèse de l’arrivée de Le Pen au pouvoir en
2022 est devenue bien réelle.
Macron, Darmanin et Blanquer saisissent toutes les occasions pour flatter les préjugés réactionnaires, défendre leur
prétendu « ordre », dénoncer ceux qui combattent le racisme
et qui sont accusés désormais d’« islamo-gauchisme » ! De
Macron à Le Pen en passant par tous les bouts de la droite,
une course est engagée pour savoir qui prendra la tête du bloc
réactionnaire pour le compte des capitalistes.
Quant à la gauche institutionnelle, elle participe aussi, pour
une grande part, au concert sécuritaire. Les dirigeants du PS,
d’EELV ou du PCF se sont affichés, aux côtés des pires ennemis des travailleurs, à la manifestation de soutien à la police !

Faire entendre la voix, la colère des premiers
de corvée
Récession, crise environnementale, incurie face à la pandémie, menace de krach financier… le capitalisme est dans l’impasse, et les classes dominantes continuent à parasiter toute
la société captant à leur profit les centaines de milliards des
« plans de relance ».
Ces cadeaux du « quoi qu’il en coûte » de Macron, le gouvernement va les faire payer, en attaquant les retraites, les droits des
chômeurs, ceux des travailleurs, en poursuivant la casse de la

santé et de l’éducation… C’est pour mener cette sale politique, qu’il leur faut de sales moyens, un arsenal sécuritaire.
Ils ont déjà commencé, avec la répression des mouvements
contre la loi travail, des gilets jaunes, des retraites.
Face à cette offensive, le monde du travail, les classes populaires ont commencé à déconfiner la colère. Des grèves éclatent
à nouveau pour exiger du salaire, des conditions de travail
correctes, pour défendre l’emploi… La grève de la Clinique
Rive droite à Lormont, qui a duré plus de 3 semaines, et la
solidarité qui s’y est exprimée témoignent du ras-le-bol des
premières et premiers de corvée, de celles et ceux qui font
tourner la société malgré l’égoïsme, l’incurie des riches, des
grands patrons et de leur personnel politique !

Votons pour la liste Lutte ouvrière conduite
par Guillaume Perchet
Les capitalistes, la concurrence qu’ils se mènent, leur soif de
profits ont des conséquences dramatiques pour le monde du
travail, la jeunesse, les plus pauvres.
Il ne pourra pas y avoir de solution à la catastrophe économique, écologique, démocratique dans le cadre de leur système,
sans remettre en cause les fondements de cette société. Seules
les mobilisations des travailleuses et travailleurs eux-mêmes
pour imposer leur contrôle sur la marche de l’économie et de
la société pourra changer la donne, préparer un autre avenir !
Les élections régionales du 20 juin prochain nous donnent
l’occasion de dire le plus clairement possible notre colère. La
seule liste qui nous permettra de le faire sans ambiguïté, en
toute indépendance des partis institutionnels, et en portant
la perspective d’un monde libéré de l’exploitation et des oppressions est celle de Lutte Ouvrière conduite par Guillaume
Perchet.
Nous regrettons que quelques camarades du NPA aient fait le choix
de soutenir la liste de la France Insoumise en Nouvelle Aquitaine. Si
nous partageons de nombreux combats avec nos camarades LFI, nous ne
partageons pas les mêmes perspectives politiques. (voir notre communiqué
page 13)

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

www.npa33.org
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Santé en lutte

22 jours de grève à la clinique Bordeaux

D

urant 22 jours, les salariées de la clinique PBRD de Lormont ont défendu avec rage et détermination leur droit à
des salaires et des conditions de travail décents. Même si elles
n’ont pas obtenu les 100 € d’augmentation, le paiement des 12h
dans leur intégralité, revendiqué depuis 15 ans, a lui été acté.
Seules 11h40 étaient payées. Cela équivaut à 5 jours de repos
supplémentaires par salarié. Les grévistes l’évaluent à « un gain »
par salarié de 50 € mensuel environ.
Les négociations avaient déjà acté une augmentation de 60 €
mensuels bruts pour les infirmières des services de chirurgie
et d’ambulatoire, la création de plusieurs postes, la promesse
d’adapter les postes à l’activité réelle. La prime de nuit a été augmentée de 10 à 11 % du taux de salaire de base. Alors même si
ce qui a été arraché est loin du compte, c’est loin d’être négligeable.
Cette clinique d’environ 400 salariés appartient au Groupe Bordeaux Nord Aquitaine qui possède 9 établissements.
Cela faisait des mois que les conditions de travail se dégradaient,
comme dans toute la santé. Après la crise Covid durant laquelle
les salariées n’ont pas compté leurs heures pour pallier le manque de personnel, depuis presque un an, l’activité s’est intensifiée pour rattraper des interventions retardées, une cause d’épuisement et de ras-le-bol.
Ce sont tout d’abord les salariées des Urgences qui sont parties
en grève soutenues par le syndicat CGT de la clinique. Elles
revendiquaient le remplacement de toutes les absences et 300 €
bruts d’augmentation.
Deux jours après, ce sont les salariées de Cardio, de la Maternité,
de Dialyse, d’Hospitalisation, d’Ambulatoire, de la Stérilisation
qui sont entrées en grève. A partir de la 3ème semaine, les salariées
du Bloc s’y mettaient.
Lors des réunions entre la direction et une délégation d’élues
et de grévistes, pas question pour la direction d’augmenter les
salaires pour tous. Or la clinique vient d’annoncer 1,3 million de
bénéfices en 2020, le Groupe cède près de 8 % de ses actions
à des investisseurs pour augmenter son capital et bénéficie de
garantie de financement de l’Etat.
La direction considérait qu’avec 25 % des bénéfices attribués
aux salariées cela suffisait, arguant qu’avec le Ségur 1, les salariées ont perçu une augmentation de 160 € et que le Ségur 2 se
profile.
Elle préférait envisager la fermeture de la Maternité voire de
tout l’établissement avec la complicité de l’ARS, plutôt que de
céder sur les salaires. Elle a répondu par des réquisitions abusives via la Préfecture, une véritable entrave au droit de grève.
Le syndicat CGT qui les a contestées a gagné en référé, ce qui a
obligé la direction et la Préfecture à les limiter.
Rien n’y a fait, les menaces de sanctions disciplinaires, les pressions à la reprise ont fait chou blanc. Les grévistes exigeaient
maintenant 110 € bruts pour tous.
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Respect pour les 1ères
Pendant 3 semaines, en lien quotidien avec les militants CGT de
la clinique Bordeaux Nord, les grévistes se donnaient rendezvous au rond-point du centre commercial proche de la clinique,
devenu le rendez-vous de la lutte pour les salaires, distribuaient
des tracts, ont fait connaître leur mouvement et discuté avec la
population. Des salariés de la santé, mais aussi de toute profession sont venus les soutenir. Le fait que les 1ères de corvée,
applaudies pendant des mois pendant le Covid, étaient traitées
par la direction avec un tel mépris, révoltait.
La solidarité financière de syndicats CGT mais aussi de Solidaire
Sud Santé Sociaux, de passants afflue. Les militants de la santé

privée, du collectif interpro de Bassens, des Gilets Jaunes, de
l’Inter lutte des salariés du spectacle, les élues NPA de Cenon
et Lormont (C. Héraud et M. Casanova) ainsi que d’autres militants du NPA, ont exprimé leur solidarité, prêté main forte.
En effet, la lutte des grévistes pour leur salaires parle à tous, à
l’heure où des milliards sont distribués par l’Etat aux entreprises.
Les grévistes devaient gagner !
La direction syndicale départementale et l’Union Syndicale Départementale de la Santé CGT sont enfin venues apporter soutien et aide matérielle au bout de 15 jours.
Philippe Poutou de Bordeaux en Lutte, Loïc Prud’homme de
LFI, Guillaume Perchet candidat de Lutte Ouvrière aux régionales, et même le maire de Lormont J. Touzeau, le député A.
David du PS sont venus les soutenir. Plus qu’un soutien verbal,
les grévistes leur demandaient d’intervenir auprès de la direction
et des actionnaires du Groupe.
Le 4 juin, la direction du Groupe a fini par rencontrer la délégation de grévistes et promis de nouvelles négociations dès le 7
juin, sans succès. Le 8, pendant que de nouvelles négociations
se tenaient à Rive Droite, une quinzaine de grévistes est allée

Santé en lutte

Rive Droite à Lormont :
de corvée !
au siège du Groupe, à la clinique Bordeaux Nord où le syndicat CGT avait
appelé à débrayer en solidarité avec les grévistes et pour leurs propres revendications. Une trentaine de salariées de la clinique a répondu présent, ainsi
que des soutiens extérieurs. Il avait été décidé d’aller à la clinique Bel Air, du
même Groupe le lendemain.
Les grévistes ont décidé ensemble de suspendre le mouvement, en ayant arraché une revendication de plus de 15 ans. A suivre…
Isabelle Larroquet

Clinique Bordeaux
Nord Aquitaine

A

Les NAO
débutent

la clinique qui appartient au même Groupe
que la clinique de Lormont, cela fait un
mois que les négociations salariales ont débuté.
Les bénéfices réalisés en 2020 sont de plus de 1,6
million, un peu plus qu’en 2019.
Les revendications sont les mêmes : des postes,
une prime de pool de 200 € bruts (personnel affecté dans différents services) et les salaires.
La réponse de la direction a été sans surprise. Si
elle concède une prime de pool de 125 € bruts,
100 € de prime mensuelle pour les salariés en alternance jour/nuit, une augmentation d’environ
15 € bruts pour une dizaine de salariés du secteur
administratif, et une prime de 100 ou 200 € pour
5 salariés en validation des acquis d’infirmière
de bloc opératoire, elle ne propose qu’une augmentation de la prime d’assiduité qui passerait de
7,62 € à 25 €.
Une assemblée générale du personnel qui a regroupé des salariés de presque toute la clinique a
posé clairement le maintien d’une augmentation
de salaire pour tous.
La grève à la clinique Rive Droite montre la voie
à suivre, la solidarité commence à s’exprimer.
I.L.

Mêmes intérêts, même combat !
A

près les sages-femmes en grève le 5
mai pour des postes et des revalorisations de salaire, les réanimations pour
les mêmes raisons le 11, les infirmières
anesthésistes le 17, les techniciens de laboratoire le 18 mai et le 1er juin, les ASH
de l’hôpital qui luttent contre leur externalisation, le 21 mai a été la lutte des exclus
du Ségur, le 25 celle des salariés de Bloc et
le 10 juin ce seront les psychologues qui
seront en grève contre des attaques qui
visent tant les salariés que les usagers…
Bien que catégorielles, ces journées de
grèves témoignent d’un ras-le-bol et
d’une colère profonds, et elles encouragent l’ensemble des salariés des secteurs
de la santé et du social.

Les salariés de l’Hôpital psychiatrique de
Cadillac viennent d’obtenir la suppression
du projet de réduction de postes après 10
jours de grève avec piquet chaque matin
devant l’hôpital.
A Lormont les salariés de la clinique ont
mené une grève de plus de 3 semaines.
Partout, dans le public comme dans le
privé, la pandémie a aggravé les conditions de travail mais aussi la conviction
d’être légitimes à exiger notre dû. Le personnel reprend aujourd’hui le chemin de
la mobilisation.
Ces luttes posent toutes les mêmes exigences
: des salaires décents, des créations de postes, l’ouverture de lits pour pouvoir prendre
les patients en charge correctement.

L’heure est bien à se préparer à les porter
ensemble, toutes catégories confondues !
Le 15 juin en sera l’occasion. C’est un appel national intersyndical de la santé, du
secteur social et du médico-social (dont
les Ehpad). A l’initiative de la CGT et
SUD ainsi que d’associations et de collectifs de lutte, elle est a été rejointe par un
certain nombre d’autres syndicats localement, tel FO en Gironde.
Un rassemblement est appelé à 10h30 devant l’hôpital Saint-André (côté rue Jean
Burguet) avec manifestation vers l’ARS.
Soyons-y nombreux.ses pour poser ensemble nos mêmes exigences !
I.U.
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Dans la santé

Cardio St-André
Chronique de mort
annoncée

Clinique Bordeaux Nord
Fermetures de lits
par manque de personnel

a direction du CHU a déjà annoncé que dans
son « nouveau CHU » l’hôpital Saint André
verrait disparaître ses services. Les choses ne traînent pas.
En cardiologie, les deux services qui restent sont
en train d’être regroupés. Prétextant des « difficultés
de recrutements de professionnels » et suite à de multiples
départs, décision a été prise de fermer 6 lits d’hospitalisation en médecine cardiologique et de remanier les effectifs, ramenés à leur strict minimum.
Lors des réunions organisées, il était clair que tout
est déjà décidé et qu’il ne s’agissait, tout au plus,
que d’expliquer aux infirmier.ères, aidessoignant.es, ASH, etc. qu’on ne peut pas
faire autrement ! Dommage que pour le
chef de service, les médecins et l’encadrement, l’affaire semble pliée... car si la
question c’est de trouver du personnel, il
faudrait commencer par s’en donner les
moyens en augmentant réellement les salaires, et surtout en arrêtant de fermer des
lits, en améliorant les conditions de travail
et en ouvrant grand les écoles !
Il n’est pas acceptable que nous ayons à
travailler dans des conditions encore plus
dégradées, faisant prendre des risques aux
patients.
Correspondant

epuis une semaine, 40 lits de médecine et de chirurgie ont été fermés.
Les raisons, un manque de personnel. En effet, crise de pandémie
oblige, ras-le-bol, la fuite des salariés continue. Depuis des mois les conditions de travail se dégradent, la prise en charge des patients pendant le Covid
et l’accélération de l’activité depuis le mois de juin ont fini par épuiser des
collègues, qui préfèrent aller travailler ailleurs et même dans certains cas
changer de profession.
Une situation qui met gravement en péril la prise en charge de patients qui
en auraient besoin. Pourtant, une augmentation de salaire, la formation d’un
nombre suffisant de personnel permettraient déjà de maintenir le personnel
et d’attirer des nouveaux !
I.L.

L

D

Le « marché » aux
soignants est ouvert !

Mobiles,
vous avez dit mobiles ?

our tenter de recruter et de faire face à l’hémorragie
de personnel soignant, des directions d’établissements
privés n’hésitent pas à sortir l’artillerie lourde pour tenter de les attirer dans leur établissement. Dans le Groupe
Bordeaux Nord par exemple, c’est une prime de 1000 €
qui sera attribuée au salarié qui « parraine » une infirmière
et 800 € pour une aide-soignante ou auxiliaire de puériculture !
Bien sûr, prudence oblige, la totalité de la prime ne sera
versée à la « marraine » que si la personne recrutée reste
dans la clinique au moins un an et la moitié pour 6 mois !
Face à la pénurie de soignants, c’est tout ce qu’ils ont trouvé pour qu’on les aide à recruter.
Pourtant le message est clair depuis des années : des conditions de travail correctes, 300 € d’augmentation pour tous,
des formations massives, commenceraient à résoudre les
problèmes !
IL

l’hôpital Charles Perrens, on voit ressortir le projet de mobilité interne des soignants, pour, selon la direction, gérer de
manière plus rationnelle les mouvements du personnel et le fidéliser. Il n’y aurait pas assez de turn over, tout le monde doit tourner
et fini le soi-disant « privilège » des soignants extra hospitaliers en
horaires de journée.
On demande donc aux soignants de l’extra de venir remplacer dans
les unités de soins, sous prétexte de Covid et de solidarité ; il s’agit
de nous habituer tous à cette nouvelle gymnastique de mobilité, en
nous considérant comme des pions, des bouche-trous ; car c’est
bien tout le personnel qui est visé, tout le monde doit tourner.
Une fois de plus, la direction pense pouvoir faire plus avec moins.
Des solutions qui n’en sont pas ! On le sait tous. Faire face à l’afflux des demandes de soins depuis des mois exige d’augmenter les
quotas d’entrée dans les IFSI, de titulariser les contrats précaires,
de relever les grilles de salaires… Rien de moins !
Erick M.

P
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Nos vies pas leurs profits

Grève nationale à la Poste
Une réussite qui en appelle d’autres

L

e 18 mai était une journée importante
à La Poste : cela faisait plus d’une décennie qu’une grève nationale, tous métiers confondus, n’avait pas été appelée.
La grève n’a pas été majoritaire (ce n’est
pas une surprise) mais bien suivie : une
estimation raisonnable donne entre 20
et 30% des titulaires en grève partout en

France. Des dizaines de bureaux étaient
fermés et ce qui est clair c’est que la grève
a eu un impact sur la production et la distribution.
En Gironde, la manifestation a rassemblé
entre 200 et 250 postiers et postières dans
une ambiance déterminée. Le succès du
18 mai ne se mesure pas uniquement au

nombre de grévistes ou de manifestants.
C’est un succès démocratique et militant.
En effet le 16 et le 27 mars, respectivement dans le 92 et le 33, des centaines
de postiers avaient manifesté leur opposition à la politique de La Poste et pour
une augmentation des salaires mais également voté le principe d’une grève nationale. Les fédérations ont mis
plusieurs semaines avant de se
voir, faisant tarder l’annonce
d’une date. Qu’à cela ne tienne, ce sont les intersyndicales
départementales qui ont essaimé partout en France qui ont
annoncé le 18, avant que, mises devant le fait accompli, les
fédérations y appellent. Qu’il y
ait un mouvement avant l’été
ou non, c’est bien par la base
que les postiers et postières
pourront entraîner l’ensemble
des collègues et des syndicats
dans une lutte pour la survie et
la revalorisation du métier.
François

Faites des possibles
Une journée de débats
pour la convergence des luttes

S

amedi 8 mai au parc de Cenon Palmer, dans la banlieue de
Bordeaux, 150 personnes environ se sont retrouvées à la Faites des possibles, Etat des lieux/Etat des luttes pour discuter des luttes
et des résistances en cours.
A la Commission inter-luttes de l’Assemblée des Occupants du
Théâtre Barbey où nous participons en tant que militants NPA,
il avait été décidé de faire cette rencontre ouverte, militante et
festive. Avec les collectifs Clap33 (Collectif contre les abus policiers), Colleur/ses féministes de Bordeaux, Collectif de Bassens, Jaunes Etc, Bienvenue (association d’aide aux réfugiés),
CIP (Collectif intermittents et précaires), Extinction Rébellion,
Collectif pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, etc.,
cette journée a été un succès ; elle a permis de se déconfiner et
de se retrouver en plein air dans un cadre convivial entre Gilets
jaunes, syndicalistes, féministes, jeunes défendant l’avenir de la
planète…
Au programme : de la musique avec les intermittents mobilisés
pour la défense de leurs droits, qui ont « inauguré » une banderole exigeant l’abrogation de la réforme de l’assurance chômage
à l’entrée de la salle de spectacles du Rocher de Palmer le matin.

Et aussi un atelier sur comment agir en cas de garde-à-vue, une
assemblée féministe non mixte avec la participation de membres
de l’association de femmes du quartier qui avaient préparé les
repas, des débats…
Avec un militant de la CGT Spectacle, nous avons introduit un
atelier sur la lutte contre la réforme de l’assurance chômage. Il
a permis une discussion intéressante sur la lutte contre la précarité dans le public comme dans le privé, et l’urgence d’exiger
l’embauche de tous les vacataires, intérimaires, contrats à durée
déterminée dont abusent les employeurs.
Nous avons aussi débattu du « dialogue social » avec le gouvernement, participer ou non à tous ces « sommets sociaux », toutes
ces soi-disant négociations sur l’assurance-chômage ou autres,
dont la fonction est de désarmer les travailleurs.
A la fin, un débat général a eu lieu sur le thème de la convergence des luttes. Cela a été l’occasion de revenir sur les acquis du
mouvement des Gilets Jaunes et de la lutte contre la réforme des
retraites qui a suivi. Prendre nos mobilisations en main, démocratiquement, une nécessité face à l’offensive actuelle.
Laurent Delage
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Nos vies, pas leurs profits
Magna ex GFT Blanquefort

L

La direction veut faire payer
sa politique aux salariés !

a reprise du travail à peine lancée le 31 mai dernier après
trois semaines de fermeture imposée, la direction a convoqué un CSE pour le jour même. Il n’en est rien sorti de bon pour
nos emplois et notre avenir. La direction s’appuie sur un manque
de composants électroniques pour s’attaquer à nos conditions
de travail. Pour commencer, l’usine est à nouveau fermée du 7
au 18 juin et tout le monde se retrouve en congés imposés ou au
chômage partiel, difficile d’avoir une idée juste sur ce point. Nos
collègues intérimaires eux ont été mis en fin de mission, et toute
l’usine passe en 2/8 sauf les collègues du traitement thermique
qui restent en 3/8, vu que les fours tournent 24h sur 24. A cela
s’ajoute du chômage partiel ! Un sale coup de plus, la direction
veut faire rester à la maison, par roulement, une centaine d’entre
nous. C’est l’équipe de nuit qui inaugure principalement le chômage partiel, une solution facile pour la direction. Quels seront
les critères ? Combien de temps serons-nous au chômage partiel ? Pas de réponses bien sûr, bien pratique pour nos patrons et
tout à fait scandaleux.
A cela s’ajoute le fait qu’à partir du 1er juin le chômage partiel
sera indemnisé à hauteur de 70 % du salaire brut ! Une décision
scandaleuse. Nous ne sommes en aucun cas responsables de leur
gestion catastrophique, qui s’appuient sur les attaques des gou-

vernants pour aggraver nos conditions de vie. La demande du
syndicat CGT de paiement intégral du salaire n’a pas été entendue. Encore une fois nous ne pouvons compter que sur nousmêmes, sur nos luttes pour imposer le respect de nos conditions
de vie et de travail.
La sale politique de la direction s’accompagne de sales moyens
contre les militants syndicaux. Après avoir déjà licencié un élu
FO, la direction a reproché à deux élus CGT « de passer dans les
ateliers avec sono et micro et de perturber le travail » « de mal se garer, de
participer à des grèves non déclarées » ... avec convocation pour sanction ! Pour l’instant beaucoup de bruit pour nous impressionner.
Avec la CGT, on a répondu avec des rassemblements de protestation sur le parking de l’usine. A ce jour nos camarades ont reçu
des observations écrites, ce qui est moins qu’un avertissement.
Bien sûr, pas question de laisser ces courriers « d’observation
écrites » sans suite. La CGT va contester le courrier et a fait
appel à un avocat contre la direction qui veut s’attaquer au droit
de grève. Dans l’usine tout le monde a bien compris que c’est
en fait une tentative pour nous faire accepter les attaques et les
mauvais coups. Une chose est sûre, la lutte continue !
Correspondants

Caisse des dépôts et consignations

D

Quand la statistique et le tableur
déshumanisent le travail

ans certains secteurs de la CDC, il
faut faire des tableaux pour tout !
Sans les statistiques, les managers sont
perdus. Il faut justifier de chaque minute,
de chaque seconde d’activité. Chaque décision prise doit être le reflet exact de ce
que dictent les tableurs. C’est l’optimisation ! C’est le gain de productivité !
Mais avec tout ça, que vivonsnous, nous travailleurs ? Pour
nous, la sensation d’être sans
arrêt sous pression s’installe,
au détriment de notre envie
de satisfaire l’usager qui s’efface. Nous fuyons les tâches
ingrates, celles qui ne payent
pas sur le « tableau de bord »,
nous oublions parfois quel est
le sens de notre mission, tels
des robots programmés pour
la cause du manager : le chiffre ! Celui qui lui permettra
d’atteindre ses objectifs, son
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naissance de ses pairs pour ses capacités à
faire du chiffre… oh mais quel.le cadre !!!
Mais pour qui ? pour quoi ? Pour ces capitalistes qui réclament sans cesse la diminution des charges sociales et la baisse
des impôts alors que les actionnaires et les
dirigeants se gavent déjà.
Ces méthodes de management sont géné-

ralisées. Quand le curseur est poussé trop
loin, le mal-être au travail s’installe, l’absentéisme est fréquent, les tensions entre
personnes sont palpables. Les cadres essaient alors maladroitement de recréer du
lien, ils établissent... encore des tableaux !
Des tableaux « participatifs » cette fois,
parce qu’ils ne savent plus faire autre
chose et qu’ils ont peur d’afficher ce qui leur reste d’humanité.
La normalité de l’encadrement d’aujourd’hui est
dictée par la réalisation du
quasi unique objectif chiffré, la réduction de la masse
salariale.
Montrons-leur, nous, travailleurs, que nous savons
faire autrement, que nous
pouvons replacer de l’humain dans nos métiers.
Correspondant

Education

Bac Blanquer 2021,
Esclavage
le bac de toutes les inégalités
moderne
y a plusieurs semaines, un mouvement l’élitisme des lycées : le lycée Montaigne
Illycéen
national démarrait, entrainant des n’est passé en demi-jauge que quand cette
chez Adrexo centaines
de lycées en France dont plusieurs mesure a été imposée nationalement der-

J

’ai commencé à travailler chez ce
distributeur de prospectus à Blanquefort en 2020 avec un CDI pour
théoriquement 10h par semaine.
D’abord, je devais récupérer les publicités avec mon véhicule. J’étais
payé 6 € pour un trajet censé faire
17 minutes ; en réalité, il en faisait
plus de 35.
Je devais faire 666 boîtes aux lettres
dans les cités de Lormont avec 12
prospectus par boîte. Je les triais
chez moi car si c’était fait au dépôt,
le temps de 2h21 de préparation
m’était décompté. En réalité, il fallait un jour pour tout trier, et avec
l’aide de mes deux enfants !
Les paiements se faisaient à la semaine, selon la quantité de prospectus qu’on déclarait avoir distribuée.
Une semaine standard, c’était environ 4h30 de distribution et 600 €
par mois.
Les travailleurs du centre étaient
très précaires, presque tous d’origine roumaine ou bulgare, ça tournait
sans arrêt. Les chefs nous traitaient
avec le plus grand mépris voire violence verbale.
C’était déjà assez dur. Mais après le
premier confinement, ils nous ont
équipés d’un pointeur à actionner
durant la tournée. Il notifiait en
temps réel notre temps et lieu de
distribution, nos pauses au centième près. Des temps de distribution
nous ont été imposés. Il fallait rester
5 minutes maximum dans la même
tour, quitte à y revenir si on n’avait
pas terminé, le temps passé après
ces 5 minutes étant décompté. Mon
salaire de 600 € est passé à 300 €
d’après le temps de distribution notifié par le pointeur.
Je devais donc faire le double de
travail pour gagner la même misère
qu’avant. Je n’en pouvais plus ! J’ai
mis fin à ce contrat. C’était du travail à
la tâche et à la chaîne, de l’esclavage !
Momo Khelifa
		

établissements en Gironde. A Bordeaux, les
premiers blocages ont eu lieu notamment
au lycée des Iris de Lormont et des élèves
de différents bahuts ont même essayé de
converger pour revendiquer ensemble.
Maintenant, après les lycéens, ce sont les
parents d’élèves et les enseignants qui dénoncent le bac 2021, le tout premier bac
Blanquer, comme un bac profondément
inégalitaire.
Qu’est-ce qui est à l’origine de la mobilisation ?
Depuis le « reconfinement » de novembre,
une partie des lycées est « en demi-jauge »,
concrètement souvent en demi-groupes
avec donc moitié moins de cours en présentiel. Cette mesure, qui est hypocritement
présentée par Macron comme une mesure
gouvernementale et qui a contribué à ne pas
accentuer la crise sanitaire, a en fait été arrachée par les travailleurs de l’éducation suite
à une vague de droits de retrait et de grèves
locales massives.
Mais malgré les demandes répétées des
personnels, cette mesure n’a jamais été nationale. Résultat : des inégalités à tous les
étages… A Bordeaux, la situation reflète

C

nièrement, alors que des lycées de la rive
droite comme Mauriac ou les Iris et Elie
Faure à Lormont ont été en demi-jauge dès
novembre.
Le bac arrive et aucun aménagement des
programmes : tous ces élèves passeront le
même examen avec le même programme !
Et à cette situation absurde vient se rajouter la réforme Blanquer… Pour la première
fois, les élèves devront passer un grand oral.
Les élèves n’ont pas pu préparer l’épreuve
et pour cause… même leurs profs ne savaient pas en quoi consiste cette épreuve !
C’est le chaos Blanquer.
Ça en était trop pour les lycéens qui ont
commencé à se mobiliser pour demander
l’abandon définitif du grand oral et l’annulation exceptionnelle des seules épreuves
terminales en philo et de français. La FCPE
et des associations de profs les ont rejoint.
Mais les travailleurs de l’éducation ont les
moyens de ne pas accepter cette situation
par leurs propres armes, la grève, et c’est
ce qu’un nombre grandissant a engagé, avec
des AG depuis plusieurs semaines lancées
par les profs de philo. A suivre !
David Pijoan

Bac pro : c’est la même...

omme le Bac général, le Bac pro sera
cette année encore une vraie mascarade. Les élèves ont subi plus d’un an de
cours perturbés, désorganisés par un ministère incapable de faire face à la pandémie. Certains n’auront appris qu’une petite
partie du programme prévu, d’autres ont
complètement décroché. D’un lycée pro à
un autre, le volume des cours dispensés a
été très différent, selon qu’on a travaillé en
demi-groupe ou pas, que des classes ont été
fermées ou pas, etc.
Du côté des profs de lettres, nous avons
reçu en mars un mail des inspecteurs nous
annonçant que l’épreuve serait aménagée
pour permettre aux élèves de choisir entre deux sujets, une sorte d’assurance pour
ceux qui n’auraient pas vu tout le programme. Et puis, ordre et contre-ordre, finalement non... on vient juste d’apprendre que
l’épreuve sera comme d’habitude, avec un
seul sujet. Les collègues sont atterrés après

avoir cru qu’ils pourraient faire progresser
les élèves plus tranquillement, sans la pression de finir le programme dans des conditions impossibles.
Le mépris est permanent et vient ajouter
au ras-le-bol des profs. Certains baissent
les bras. D’autres sont en colère. Mais pour
tous, la comédie de Blanquer est devenue
insupportable. Le ministre essaie de faire
croire dans les médias que tout fonctionne
et que les examens seront maintenus comme d’habitude... tout en concédant quelques
adaptations qui montrent bien que l’examen
n’a aucun sens, puisqu’il faudra retenir soit
la note des épreuves, soit les notes de cette
année perturbée... Une farce méprisante de
plus.
La responsabilité de cette situation incombe
entièrement à l’incurie du ministère. La seule issue respectueuse des élèves et de notre
travail serait de valider l’examen de tous.
F.M.
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Internationalisme

Vive la révolte de la jeunesse
et de la population palestiniennes !

A

Bordeaux comme dans beaucoup
de villes, des manifestations ont été
rapidement organisées en mai dernier en
solidarité avec le soulèvement palestinien,
qui a fini par imposer un cessez-le-feu à
l’armée israélienne. A Bordeaux, elles ont
été appelées les mercredi 12, samedis 15
et 22 par le mouvement de solidarité dans
toute sa diversité, Palestine 33, l’Union
Juive Française Pour la Paix, Comité d’Action Palestine, Collectif
d’associations musulmanes de Nouvelle Aquitaine,
rassemblant plusieurs centaines de personnes dont
beaucoup de jeunes, et de
nombreuses organisations
d’extrême gauche et de
gauche comme les JC, LFI,
BEL, Ensemble, LO, et
bien sur le NPA.
Le 15 mai, parmi ceux qui
ont pris la parole, il y a eu
des interventions internationalistes chaleureusement applaudies comme
celle du POI défendant
« une Palestine libre, laïque
et démocratique », du NPA
jeunes « pour le renversement
de l’État sioniste dans le cadre
d’une fédération d’Etats socialistes du MoyenOrient » et de LO dénonçant le piège de
la politique de l’État d’Israël contre sa
propre population, au service de l’ordre
et des intérêts économiques des grandes
puissances dans la région.
Ci-dessous, l’intervention du NPA :
« Le gouvernement Macron est un allié
d’Israël. L’interdiction de la manifestation
aujourd’hui à Paris par Darmanin parlant
de « manifestation antisémite » le prouve. Il
n’y a rien à en attendre, pas plus que d’une
communauté internationale complice.
Le gouvernement israélien d’un Netanyanhou aux abois continue impunément
sa politique contre les Palestiniens : expulsions de familles de Sheik Jarrah au profit
de colons juifs, interdiction de se rendre
pour le ramadan à la Porte de Damas
voire à la mosquée El Aqsa, répression
dans la mosquée, bombardements dans la
bande de Gaza faisant plus de 500 blessés

et au moins 120 morts contre 9 victimes
israéliennes.
Partout, les Palestiniens ont riposté, à Jérusalem y compris, et c’est nouveau, des
arabes israéliens ghettoisés des quartiers
de villes dites mixtes d’Israël avec le soutien certains israéliens, se sont soulevés
comme en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza. Le Hamas envoie des tirs de

roquettes qui tombent aussi sur ces quartiers.
Mais pour le gouvernement, comme l’a
dit un correspondant israélien, « la question
des émeutes à l’intérieur d’Israël est plus grave
que la confrontation avec le Hamas ». Des maires comme ceux de Lydda encouragent la
violence armée des civils contre les Palestiniens.
Car la vague d’émeutes qui a éclaté à
travers tout le pays n’est pas initiée par
l’Autorité Palestinienne de Mahmoud
Abbas ni par aucun parti institutionnel,
mais par de jeunes militantes et militants
de comités de quartiers qui s’en méfient.
Comme l’a affirmé une avocate palestinienne, « cette fois-ci, nous ne sommes pas en
train de pleurer à attendre que les pays arabes et
musulmans viennent nous sauver ».
« Israël n’a pas réussi à fragmenter la société
palestinienne » a expliqué Jalal Abou, jeune
activiste palestinien.
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Seule cette unité des opprimés en lutte
pour leurs droits, avec le soutien des travailleurs du monde entier est porteuse
d’une issue pour le peuple palestinien :
droit à la terre, droit au retour, Palestine
vivra, Palestine vaincra ! »
Mónica Casanova

Manifestation
contre les

A

l’appel du Conseil démocratique
des kurdes de Bordeaux, le 29 mai,
environ deux cents manifestants ont
crié leur révolte de la place Stalingrad à
la Victoire, contre l’Etat turc et ses incessantes agressions contre la résistance
kurde. Le 24 avril dernier, les troupes
turques du dictateur Erdogan ont fait
une nouvelle incursion sur le territoire
kurde irakien. Une énième agression
qui vise l’occupation militaire de ces
territoires, l’expulsion des populations
kurdes et à infliger une défaite à la résistance armée dont le PKK est la principale force dans la région.
Erdogan, allié au MHP et aux forces

Internationalisme

La politique des frontières de Macron
fait deux morts au Pays Basque

S

amedi 22 mai, le
corps de Yaya,
un jeune Ivoirien de
28 ans a été retrouvé
sans vie au bord de
la Bidassoa, frontière naturelle entre
Hendaye (64) et Irun
(État espagnol). Le
même jour, un jeune
Burkinabais de 16 ans
qui tentait aussi de
traverser le fleuve à
la nage risquait de se
noyer et a été secouru par des habitants. Deux heures plus tard,
la police française l’a renvoyé de l’autre côté du pont. Ces deux
cas ne sont malheureusement pas isolés et dévoilent les conséquences mortifères de la politique migratoire du gouvernement.
Un autre migrant Érythréen avait été retrouvé mort au même
endroit en avril dernier
Depuis le début de la crise sanitaire la présence policière à la
frontière d’Hendaye s’est durcie. La fermeture des frontières
comme mesure de restriction de mouvements pour éviter la propagation du virus est devenue l’excuse parfaite pour imposer un
nouvel état des lieux. En effet, la police française avait installé
l’année dernière un barrage avec des cabines préfabriquées où
des policiers contrôlaient les véhicules pour vérifier les attestations de déplacement et des tests PCR. Or, depuis quelques mois,
retournement de la situation. La police a décidé de se faire utile

à autre chose : arrêter les migrants ! Le
prétexte officiel étant
cependant « l’alerte
anti-terroriste ».
En réalité, on voit
les contrôles racistes
et les expulsions à
chaud se multiplier
sur le pont, dans les
gares, les transports
publics (bus Hendaye-Bayonne)
et
dans les rues. Renvoyés côté espagnol, ils cherchent des alternatives pour suivre
leur route, allant jusqu’à traverser à la nage le fleuve, qui fait
200 m de large. Face à la politique répressive et raciste des deux
États, qui ne mettent par ailleurs pas les moyens pour accueillir
ces personnes d’un côté ou de l’autre, c’est bien la population
qui s’est organisée.
Une manifestation, à l’appel de Diakité, Etorkinekin, La Cimade, Bizi! et Irungo Harrera Sarea, a rassemblé près de 3000 personnes samedi 29 mai. Deux cortèges, partis des mairies d’Irun
et Hendaye ont fait jonction sur le pont de Santiago pour revendiquer un Pays Basque qui soit une terre d’accueil, pour en
finir avec les frontières, exiger des moyens d’accompagnement
pour les réfugié.e.s et critiquer la chasse à l’homme dont ils font
l’objet.
Luis Emaldi Azkue

kurde
agressions du dictateur Erdogan
d’extrême-droite turques accentue depuis
des mois la pression pour en finir avec la
résistance du peuple kurde, mais malgré la
violence de la répression et de ses agressions, il ne peut en venir à bout, suscitant
toujours plus de révolte.
Les élu.es et militant.e.s du HDP, parti
politique turco-kurde lié au PKK sont
arrêtés, jetés en prison, lourdement
condamnés, pour la seule raison d’oser
défendre la démocratie. C’est aussi à tout
le peuple kurde qu’il s’en prend : aux femmes turques et kurdes, aux étudiants et à
leurs enseignants à Istanbul, Ankara ou
Izmir comme à l’ensemble des salariés qui
payent chèrement le prix de la crise et des

conséquences de la pandémie.
Le NPA solidaire de la lutte du peuple
kurde pour la liberté et la démocratie a
participé à la manifestation. Nous avons
dénoncé la complicité active de notre propre gouvernement. Macron a envoyé la
police française procéder à des perquisitions et interpellations chez des militantes
et militants kurdes à Marseille et ailleurs
en France, au mois de mars, et maintient
le PKK sur la liste des organisations terroristes. La lutte pour la démocratie, pour
une vie digne, pour la paix au Kurdistan
ne peut être qu’une lutte commune des
femmes, des salariés et de tous les pauvres de Turquie et du Kurdistan contre ce

pouvoir ultra-réactionnaire au service des
intérêts des classes dominantes.
Partout dans le monde les grandes puissances soutiennent les dictateurs et les
régimes autoritaires qui écrasent dans la
violence la révolte des peuples comme le
peuple palestinien, ou le peuple colombien qui fait face à la répression sanglante
du président Duque.
Le respect des droits des peuples, la démocratie et la paix ne seront imposés que
par la lutte internationale et internationaliste des peuples pour leur émancipation.
Christine Héraud
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Leur société

Meurtre de Chahinez :
« ne plus subir d’être une femme » !

L

e 4 mai, la jeune femme a été blessée par balle puis brûlée vive par son
ex-compagnon devant chez elle, à Mérignac. L’ex-mari, qui a aussi mis le feu à
la maison heureusement en l’absence des
enfants de 5, 8 et 12 ans, a été rapidement
interpellé à proximité par la BAC, lourdement armé.
400 personnes se sont rassemblé.es le 5
mai à l’appel du collectif NousToutes33,
voisins, amis, militants féministes, syndicaux, politiques, puis une centaine le 13,
à l’appel de collectifs de Gilets jaunes et
des colleur-ses.
L’ex-mari de Chahinez avait été condamné en juin 2020 pour violences volontaires
sur sa femme à 18 mois de prison, dont 9
mois assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans. Depuis sa sortie de prison, il
devait avoir un bracelet d’éloignement et
ne jamais l’approcher. Mais il la harcelait
encore, lui reprochant
de « vouloir vivre comme
une française », en l’agressant près de chez elle.
Chahinez a dénoncé ces
violences à la police en
mars 2021, sans suite.
Pire, l’ex-mari s’est rendu à deux rendez-vous
avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation sans suite
non plus. « La police ne
savait pas où le trouver !

L

Quand elle met les moyens, elle sait pourtant où
dénicher les Colleuses féministes ou les femmes et
les enfants à expulser de la Zone libre » a dénoncé le Planning familial.

39ème féminicide en 2021
Aujourd’hui, on en est à 49 recensés. En
2020 en Gironde, 30 % seulement des 11
000 femmes ayant signalé des faits ont
porté plainte, déclenchant 1000 procédures traitées avec des réponses pénales
(ordonnances de protection et téléphones
d’urgence pour les victimes).
« En 2019, 12 femmes sont mortes sous les coups
de leur conjoint ou de leur ex en Nouvelle-Aquitaine, dont 3 en Gironde et une à Bordeaux »,
selon Naïma Charaï de l’APAFED (Association Pour l’Aide aux Femmes En
Difficulté). En France, 55 % des victimes
de violences voient leur plainte refusée et
66 % des plaignantes font état d’une mau-

vaise prise en charge par la police.
Contre ces violences, il faut comme le
réclament les collectifs et associations féministes, des moyens pour de nouveaux
logements d’urgence, des services publics
d’aide aux femmes en difficulté, pas que
des subventions non pérennes et en diminution constante.
Mais cela est impossible à obtenir d’hommes et femmes politiques au service d’une
société machiste, parmi lesquels ces comportements prolifèrent. Ainsi, sont candidats aux élections, entre autres, Jérôme
Peyrat, sur la liste de la majorité gouvernementale aux Régionales, condamné
pour violences volontaires sur sa compagne, ou Benoît Simian, député ex LREM
et candidat aux départementales, visé par
une enquête pour harcèlement contre son
ex-femme… Sans parler du ministre de
l’intérieur Darmanin, placé sous statut de
témoin assisté, accusé de viol, de harcèlement sexuel et
d’abus de confiance !
La lutte contre ces
violences est celle de
toutes celle et ceux
qui combattent l’oppression, contre un
État au service de
l’ordre patriarcal du
capitalisme.
M.C.

Interdiction des LBD !

e 8 avril, un enfant a été blessé par le tir d’une balle en caoutchouc d’un LBD (Lanceur de Balles de Défense). C’était à
Lormont, vers 18h, sur une place très fréquentée près du skate
park et du centre social, au milieu d’autres familles et de joggers.
La balle a rebondi sur un arbre avant de percuter Ismaël au thorax. Elle a été retrouvée dans la poussette de sa petite sœur…
Les CRS ont d’abord nié. Puis, avec les jours, le bleu sur le corps
du garçonnet témoignant de plus en plus de l’impact d’une balle,
ils ont dû reconnaître l’origine du tir. La mère, Latefa, a porté
plainte pour « violences avec arme par personne dépositaire de l’autorité
publique ».
Le 22 mai, l’IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale)
chargée de l’enquête a considéré ce tir comme « justifié ». La
BAC avait été la cible d’une vingtaine de jeunes d’entre 14 et
17 ans lui jetant des pierres à une vingtaine de mètres après un
énième contrôle… vingt CRS étaient venus la renforcer.
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Il est inadmissible que de tels projectiles soient lancés contre
des adolescents en plein quartier populaire, au milieu d’enfants
et de passants.
Ces armes dites « non létales » classées « arme à feu à usage militaire »,
tirent des balles à jusqu’à 330 km/h. Dès 2008, le très institutionnel Défenseur des Droits a demandé de « retirer les LBD de la
dotation des forces chargées de l’ordre public » en expliquant que l’imprécision d’un tir entre 10 et 15 mètres augmentait les risques
pour la santé humaine.
Ces balles peuvent mutiler comme on a pu le voir avec des dizaines de blessés lors des manifestations des Gilets jaunes. Elles
peuvent tuer tirées à 10 mètres de distance. C’est pourquoi les
LBD sont interdits dans de nombreux pays, mais pas dans la
France de Darmanin et consorts !
Mónica Casanova, élue NPA à Lormont

NPA 33

Elections régionales, votons
pour des candidat.es révolutionnaires !

A

ux élections comme dans les luttes, nous pensons indispensable que s’affirme une perspective de classe,
indépendante des partis de la gauche institutionnelle. Une
perspective qui appelle le monde du travail, la jeunesse, les
premier(e)s de corvée, dans la continuité des luttes de ces
dernières années, à prendre les affaires en main, à contrôler la
marche de l’ensemble de la société face à la faillite en cours, à
renverser le système capitaliste.
Aussi, le 20 juin, prochain, le NPA appelle à voter pour la
seule liste portant clairement et en toute indépendance cette
perspective et les intérêts du monde du travail, celle de Lutte
Ouvrière conduite par Guillaume Perchet.
L’impasse du capitalisme apparaît largement, la pandémie en
a révélé l’ampleur et l’a accélérée. Les milliards des « plans
de relance » ne font qu’alimenter le CAC40, pendant que le
gouvernement s’attaque aux plus précaires avec la réforme
de l’assurance-chômage, des APL et tandis que Macron annonce « des décisions douloureuses » et la relance de la réforme
des retraites.
L’explosion des inégalités alimente la révolte dans le monde
entier. C’est la peur d’une explosion sociale qui explique les
surenchères racistes et sécuritaires au nom de « l’ordre républicain » de Macron à Le Pen en passant par les tribunes de
militaires.
Face à cette offensive, le monde du travail doit faire entendre
ses intérêts en toute clarté.

C’est pourquoi nous regrettons qu’en Nouvelle Aquitaine,
Philippe Poutou ait fait le choix de soutenir la liste conduite
par Clémence Guetté et qu’un groupe de camarades en soit
partie prenante.
Clémence Guetté est co-responsable du programme électoral
de Jean-Luc Mélenchon et secrétaire des élus LFI à l’Assemblée. A l’échelle nationale, LFI a recherché l’unité la plus grande à gauche, s’alliant jusqu’au PS dans les Hauts de France et
jusqu’à un ancien député macroniste en Haute-Loire. Ailleurs
l’unité est bien plus étroite, comme en Nouvelle Aquitaine.
Mais dans tout le pays, les régionales s’inscrive pour LFI dans
la perspective de la candidature de Jean-Luc Mélenchon comme l’a rappelé Alexis Corbière lors du meeting à Bordeaux.
Si nous sommes au côté des militants LFI dans bien des mobilisations au quotidien, et solidaires d’eux face aux propagandes grossières donc ils sont l’objet, nous ne partageons
pas les mêmes perspectives politiques.
Comme le dit la motion adoptée par le conseil politique national du NPA le 23 mai « Les élections sont l’occasion de défendre
nos idées révolutionnaires et un programme de mesures d’urgence anticapitaliste. En l’absence du NPA sur une telle ligne, que nous regrettons,
nous appellerons à voter pour des listes de candidats révolutionnaires,
celles de Lutte Ouvrière, de travailleuses et travailleurs qui expriment
une perspective de renversement du système capitaliste ». https://lanticapitaliste.org/actualite/vie-interne/deux-motions-adoptees-au-cpn-du-npa-22-23-mai-2021

Quelques vidéos de la chaîne youtube du NPA33. Introductions de débats
et vidéos d’actualité. A voir sur www.npa33.org, onglet [Débattre/Vidéos]
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Politique locale

Pont Simone Veil

L

Tambouilles en eaux troubles

e conflit qui oppose la Métropole
et le groupe Fayat depuis le début
du chantier vient d’être liquidé. Fayat
avait emporté le marché en juillet 2017
pour 70 millions d’euros, pour une mise
en service en 2020. Mais à peine les
travaux commencés, en janvier 2018, il
demandait une rallonge de 18 millions
et des mois de délais supplémentaires.
Ses ingénieurs considéraient, selon leurs
propres sondages, que l’évaluation de la
nature du lit du fleuve et de ses courants
par le bureau d’étude Egis chargé par la
Métropole de préparer le dossier d’appel d’offre n’était pas
correcte. Garantir la solidité
du pont exigeait selon eux de
modifier les solutions techniques proposées, sur la base de
l’étude d’Egis, pour les fondations des piles du pont, donc
plus d’argent et de temps.
La Métropole refusait, affirmant sa confiance dans les
études réalisées. Commençait
alors un feuilleton judiciaire

qui s’est terminé en juillet 2019 sur décision de la Cour administrative d’appel
de Bordeaux. Conformément à cet accord, Fayat vient de recevoir 23,1 millions d’euros pour les travaux déjà réalisés. Bouygues, qui a emporté le nouvel
appel d’offre, va terminer le travail d’ici
début 2024 pour 47,2 millions d’euros.
Le fait que le total, 70,3 millions d’euros,
corresponde au budget prévu initialement ne dit rien sur ce qui nous importe, contribuables et futurs utilisateurs
du pont : les études d’Egis étaient-elles

incorrectes, mettant en cause la solidité
de l’ouvrage comme le prétendaient les
ingénieurs de Fayat ou pas ?
Sur ce point, les quatre comparses Bordeaux Métropole, Egis, Fayat ou Bouygues, comme la presse qui nous fait
suivre depuis des mois le déroulement
de l’affaire, se gardent bien d’apporter la
moindre précision. Le quidam n’a manifestement pas besoin de savoir ce qui
se trame dans les eaux profondes des
transactions entre donneurs d’ordres
publics et grands groupes du BTP...
La réponse nous est apportée,
indirectement, par les ingénieurs de Bouygues. Ils ont en
effet conçu de nouvelles fondations, plus conséquentes,
pour les piles du pont, présentées comme capables de palier
aux risques d’érosion du lit
du fleuve relevés par ceux de
Fayat. Nous voilà rassurés !
Daniel Minvielle

Région Nouvelle Aquitaine
Cadeau à la multinationale CDiscount…
au nom de l’aide aux petites entreprises

L

a Commission permanente (l’exécutif) de la région Nouvelle Aquitaine a voté, le 17 mai, plus de 468,5 millions
d’euros d’aides pour 415 dossiers. Parmi eux, 18 concernaient
des Appel à projets « places de marché territoriales et sectorielles »
et se partagent 496 924,65 euros. Avec ce dispositif « places de
marché », la Région dit vouloir aider les commerçants, producteurs et artisans de la région à vendre en ligne via les plateformes de e-commerce existantes, en incitant financièrement ces
dernières à « proposer des conditions d’accès tarifaires améliorées et une
offre d’accompagnement » à leur utilisation.
Les bénéficiaires sont en majorité des collectivités locales de
la région qui ont développé des plateformes Internet pour
aider les commerçants et artisans locaux. Mais on trouve
aussi, en bonne place avec 150 000 euros, CDiscount, qui
s’est engagé à accueillir 300 marchands locaux à qui elle pro-

14 - Anticapitalistes ! - n° 104 - 10 juin 2021

posera, pendant 3 mois, la gratuité de l’abonnement (39,99 €
HT/mois), une réduction de 50 % des commissions sur les
commandes expédiées par les marchands eux-mêmes, puis de
30 % pour le reste de l’année 2021.
Autant dire que l’opération ne coûtera rien à CDiscount sur
le plan financier. Et il espère certainement que nombre de
ceux qui auront été tentés par les maigres réductions consenties continueront ensuite à payer leur abonnement et leurs
commissions plein pot, comme les « 12 500 vendeurs dont 5000
TPE/PME françaises » dont la plateforme tire déjà ses profits,
sans oublier, bien sûr, la surexploitation de ses salariés, soumis
à des conditions de travail et de salaires qui n’ont pas grandchose à envier à celles de ses concurrents internationaux.
D.M.

Politique locale

Loi Molac : Ou comment l’aveuglement
jacobin veut tuer les langues minoritaires

Q

uelques espoirs s’étaient soulevés début avril lorsque l’Assemblée Nationale avait passé la loi dite Molac. Le texte
facilitait les programmes d’enseignement
en immersion en langues minoritaires
(basque, corse, breton, catalan, occitan…)
dans les écoles publiques et dessinait une
YRLHSRXUOHÀQDQFHPHQWGHVpFROHVSULvées qui les mettraient en place si le public
ne pouvait pas couvrir la demande. Or, pas
facile de briser la conception bourgeoise
d’une nation Française dont la seule langue serait le français. Malgré le fait que la
loi était portée au parlement par quelques
députés, dont certains de la majorité, elle
s’est retrouvée face au mur du gouvernement et de l’État. Le ministre Blanquer a
mené l’offensive contre le texte et a demandé l’avis du Conseil Constitutionnel,
qui a évidemment rappelé que l’art. 2 de
la Constitution rappelle que « La langue de
la République est le français ».
Le refus d’inclure des programmes d’immersion en langues régionales dans l’enVHLJQHPHQW SXEOLF VHXO PR\HQ HIÀFDFH
de faire vivre ces langues, se rajoute à la
casse de l’éducation publique que mène
le gouvernement, dont les autres langues
vivantes qui y sont proposées souffrent
aussi les conséquences.
Pourtant, l’exemple des écoles publiques
au Pays Basque sud qui proposent des
cursus en immersion jusqu’au BAC, voire
l’enseignement supérieur, montre bien
qu’il n’y a pas d’autre effet que de former
des jeunes bilingues, voire trilingues, et
que cela ne se fait pas au détriment de la
langue française.
Face à cette situation, la réaction populaire a été massive. Vendredi 25 mai, une
manifestation avec plusieurs centaines de
lycéens et personnels du lycée basque de
Bayonne s’est rendu devant la sous-pré-

fecture pour exiger le droit de « vivre et apprendre en basque », ainsi que sur la question
du Bac. Sur place, les jeunes ont lancé des
pelotes et des balles de tennis, certains à
l’aide d’une pala, action symbolique de
critique envers Blanquer. La partie n’est
pas gagnée mais la mobilisation se poursuit.
Des centaines de milliers de personnes
ont répondu présent samedi 29 partout en
France pour défendre les langues territoriales à la journée commune d’actions du
collectif « Pour Que Vivent Nos Langues ».
À Bayonne, 10 000 personnes ont marché
dans la rue dans un cortège où les asso-

ciations de parents d’élèves, les personnels des centres scolaires en immersion,
la jeunesse, des familles et des élu.e.s, se
sont succédés. À Bordeaux une centaine
de personnes étaient au Parvis des droits
de l’homme, alors que d’autres manifestations se tenaient en Bretagne, Alsace,
Catalogne, Corse, Savoie, les Flandres,
Occitanie et ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. La défense des langues minoritaires et populaires
c’est aussi s’opposer à l’homogénéisation
culturelle et à leur société.
Luis Emaldi Azkue

Les langues n’ont pas de frontières…
Avec les débats sur la loi Molac, on a beaucoup parlé des langues régionales… en
oubliant les très nombreuses autres langues issues de l’immigration, largement effacées
par les médias, l’école, le pouvoir.
Les langues arabes sont presque totalement invisibilisées, perpétuant le mépris colonial de l’Etat français. Elles sont parlées par près de 4 millions de personnes, alors
que seulement 14 000 élèves (2017) peuvent en suivre l’enseignement au collège ou
au lycée. « <DNÀ !ª oDVXIÀW GLVDLWXQHSpWLWLRQLO\DTXHOTXHVDQQpHVSRXUGpQRQFHU
cette situation et l’absence de postes de profs ouverts au concours. Blanquer n’a fait
qu’aggraver cette situation. Son bac avec « spécialités » prépare un recul de la diversité
de l’enseignement des langues. Quant aux langues régionales, le ministère perpétue un
vieux compromis qui en laisse la plus grande part à l’enseignement privé subventionné,
au lieu de leur faire toute leur place dans l’enseignement public.
Après l’arabe, un million parle les langues berbères, plusieurs centaines de milliers l’espagnol, le portugais, le turc, l’italien, le mandarin et des dizaines de milliers d’autres le
wolof, le peul, l’arménien, le farsi, le khmer, le vietnamien, le kurde… Plus d’une cinquantaine d’autres langues sont parlées dans les territoires des colonies dites « d’outremer », dont les créoles, avec près de deux millions de locuteurs. Et une trentaine
d’autres langues encore sont désignées comme régionales, c’est-à-dire parlées sur le
territoire et plus anciennes que le français moderne.
Sans le concours de l’école, plus d’un quart de la population a appris ces langues de
ses parents et dans le brassage des cours de récréation et des quartiers. Il n’y a que des
pouvoirs bornés et répressifs pour s’inquiéter de la diversité linguistique au lieu d’y voir
une richesse qui devrait être accessible à tous ceux qui le souhaitent, une richesse qui
prépare déjà un monde sans frontières.
François Minvielle

« France Relance »... les proﬁts !

L

’Etat par le dispositif « France Relance », vient d’offrir 1,8
millions d’euros à Catalent Biologics, une usine de l’industrie
pharmaceutique à Limoges. La région Nouvelle Aquitaine a apporté aussi son obole : 1,3 millions d’euros, plus 1,5 millions d’euros
d’aide remboursable. Une belle somme pour les patrons du groupe
qui investissent 27 millions pour renouveler la production de cette
usine.
Le ministre Le Maire s’est déplacé lui-même pour porter le chèque... et vendre aux médias sa politique de subventions aux patrons,
avec toujours les mêmes arguments, soutien à l’emploi, reprise économique, relocalisation, etc. : « la France a trop délocalisé... C’était une

faute politique et économique... Avec le plan de relance, nous avons cette volonté
de relocaliser de l’activité industrielle, d’être indépendant sur un certain nombre
G·DFWLYLWpVHWGHUHFUpHUGHVHPSORLVLQGXVWULHOVTXDOLÀpV »
Beaucoup de com’ pour faire passer une totale soumission aux intérêts privés des actionnaires. Catalent n’est pas vraiment une petite entreprise dont l’activité aurait subi un recul lié à la pandémie.
L’usine de Limoges appartient à une multinationale qui a fait plus
de 3 milliards de dollars de chiffres d’affaires en 2020, et plus de 220
PLOOLRQVGHSURÀWV

F.M.
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A LIRE
Au royaume de la CGT : la résistible
ascension de Philippe Martinez
Jean-Bernard Gervais, Michalon, 2021, 284 p. (19€)

Jean-Bernard Gervais est un journaliste, ex-adhérent du SNJ-CGT et donc sympathisant de la confédération syndicale. Embauché à la Confédération en 2016
comme « conseiller com’ » il va travailler au sein de la machine CGT, au siège à
Montreuil. Découvrant les méthodes de la bureaucratie il décide de les restituer
dans ce livre qui assume sa subjectivité et n’est donc pas une véritable enquête.
Même si on le sait, les nombreuses anecdotes rapportées par l’auteur qui décrivent la déconnexion totale de l’appareil CGTiste du monde du travail et même de
ses syndicats locaux sont choquantes. La lutte des places, qui semble assumée au
siège de Montreuil, les coups bas, mais également la pression et la violence patronale exercée sur les salariés de la confédération permettent de mettre en lumière
le fonctionnement de la bureaucratie confédérale.
Les rapports de forces qui sous-tendent ces relations à couteaux tirés ne sont malheureusement que décrits en surface. L’auteur n’a pas ressenti l’envie d’y rentrer profondément, et on se demande également
s’il a les ressources pour le faire lorsqu’à plusieurs reprises il parle du combat boudé par la Confédération
des « Ford Talence » [l’auteur confond avec Blanquefort].
Comme le titre l’indique, le livre se focalise sur Martinez, et en particulier son tempérament « méprisant
avec les personnels et souriant avec les dominants ». Et c’est en effet surtout sur la base de tempéraments
que l’écrivain tend à expliquer le fonctionnement autoritaire et anti-démocratique des différents cadres.
Si l’auteur ne cache pas sa sympathie vers les syndicats lutte de classes, il regrette manifestement aussi
l’image « ouvriériste » de la CGT qui ne s’adresse pas aux « jeunes salariés des start-up ». Malgré tout, le
livre a le mérite de décrire publiquement la brutale réalité derrière la façade de la Confédération, qu’en
partie on découvre, et positionne la Confédération pour ce qu’elle est : une bureaucratie qui dialogue avec
le pouvoir politique.
François

En luttes ! Les possibles du syndicalisme
de contestation
Sophie Béroud, Martin Thibault, , Paris, Raisons d’agir, 2021, 212 p. (10€)

Ce petit ouvrage que publient Sophie Béroud et Martin Thibault a l’avantage de
retracer à la fois l’histoire d’un syndicat, SUD Solidaires, de rendre compte d’une
longue enquête sociologique de terrain et en même temps de poser des questions
fondamentales sur le rôle du syndicalisme de lutte et sur ce que militer veut dire
aujourd’hui. Béroud et Thibault posent donc les problèmes des modalités d’action, des risques de bureaucratisation et d’absorption dans le dialogue social et
les élections, en même temps que le syndicat cherche à s’imposer à travers ce
que les auteurs décrivent comme une quête de légitimation par rapport aux autres
acteurs.
Le chapitre dédié aux parcours des jeunes syndiqués au sein du Sud Rail, et la
question du renouvellement générationnel, est particulièrement enrichissant.
Le livre soulève davantage de questions qu’il n’apporte de réponses concrètes,
mais porter le regard en arrière et pointer les défis, les contradictions et les
risques, avec les orientations qui ont été prises, nous donne aussi l’occasion de
tirer des bilans pour mieux analyser la conjoncture actuelle. De plus, l’analyse est
constamment rattachée aux contextes sociaux et politiques des batailles, passées et actuelles, dont le
livre retrace l’histoire (2008-2021).
Alors qu’on entend souvent parler de crise du syndicalisme, à partir de l’expérience de SUD Solidaires les
auteurs mettent le syndicat au centre, comme outil pour la lutte des classes, et interroge sur les formes
d’organisation et d’action de notre classe. D’où l’intérêt de la conclusion de l’ouvrage autour de la séquence des gilets jaunes et d’analyser ce que celle-ci a impliqué et quels enjeux elle a posé aux organisations des travailleurs, au-delà des partis.
L.E.A.

