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Édito
Cheminots, postiers, salariés du privé ou du public

Tous ensemble en lutte
contre l’offensive du gouvernement !

P

artout dans le pays, des travailleuses et travailleurs sont en
grève pour l’emploi, contre les licenciements, contre la casse
sociale, la casse des statuts, pour les salaires... De la SNCF à Air
France, à Carrefour, aux Postiers ou aux Fords… la colère et le
ras-le-bol explosent.
Les luttes se multiplient et quelles que soient les revendications
de chacun, elles forment une seule et même lutte contre les attaques des patrons et du gouvernement. Elles sont autant d’éléments d’un même mouvement pour stopper l’offensive contre
le monde du travail.
Le gouvernement ne semble plus si sûr qu’il n’y aura pas de
« convergence des luttes ou de coagulation des mécontentements » parce qu’il
n’y aurait pas de « convergence des problématiques » comme il disait
      
prévu d’aller se faire interviewer pour « expliquer sa réforme » aux
cheminots... dans une école. Tout un symbole... ridicule.
      
s’agit d’une attaque frontale contre
tous les salariés du public et du
privé, les chômeurs et les retraités
pour permettre à l’Etat de faire des
économies, de payer la dette aux
banques, et aux actionnaires de faire
        
voulant impressionner les cheminots
!"  #
« Certains sujets ne sont pas négociables :
l’ouverture à la concurrence, la réorganisa       
au statut. Nous n’y reviendrons pas... ».
Et quand il ajoute « ce qui ne veut pas
dire que je ne suis pas ouvert aux discussions pour parler des modalités », il ne
fait que souligner davantage que le
« dialogue social » n’est qu’une farce,
poussant même certaines organisations syndicales qui étaient prêtes
à jouer ce jeu à crier à « une véritable
mascarade ».
La grève bouscule tout le monde.
Elle est l’arme des travailleurs et il a
$  %" $ !&" minots, pour que la seule actualité devienne ce que pourraient
faire les travailleurs. Tout d’un coup, quand les travailleurs se
mettent en colère et arrêtent de travailler, le pays entier réalise
que sans notre travail, plus rien ne fonctionne ! Pas de train sans
cheminot, pas d’avion sans salariés, pas de courrier sans facteur,

pas de supermarché ouvert sans caissières ou personnel dans les
rayons… La démonstration que c’est bien nous qui faisons tourner la société et non ceux qui nous insultent pour servir leurs
 !   
Alors oui, ce sont bien les luttes, la grève des salariés du public et
du privé, la jeunesse, qui peuvent changer la donne !
Le gouvernement répond par la répression, comme à NotreDame-Des-Landes, où 2500 gendarmes mobiles sont en train
" ()*   +%"   /1
Quirante, militant révolutionnaire du NPA et Sud PTT, a été
licencié par la direction de la Poste avec l’aval de la ministre du
Travail. Les CRS ont été envoyés à la Fac de Nanterre. Ce climat
encourage de petites milices d’extrême droite à faire des des     3 pellier, à Tolbiac...
Le gouvernement a beau essayer de faire croire que « nous ne
sommes pas dans une logique guerrière, pour savoir qui gagne et qui perd »,
c’est bien de cela qu’il s’agit. Le
mouvement qui est engagé est
politique, pas au sens institutionnel de changer de majorité parlementaire, ce qui semble être la
préoccupation de nombre de partis de gauche, mais au sens que la
lutte et les revendications posent
le problème de qui doit décider,
qui doit imposer son contrôle sur
   #
travailleurs et leurs assemblées
de lutte ? ou les capitalistes et les
gouvernements à leur service ?
Alors, c’est sûr que c’est maintenant qu’il faut s’y mettre, qu’il
      
ont ouvert la voie !
Aucun secteur ne peut gagner seul
contre l’offensive que nous subissons. Nous n’avons pas le choix !
Face aux attaques concertées du
http://karak.over-blog.com/
gouvernement et du patronat, la
seule réponse est d’entrer toutes
et tous en lutte, de faire converger nos colères, nos revendications pour déboucher sur un mouvement d’ensemble. Il nous
faut construire, rejoindre le mouvement, nous coordonner avec
les secteurs déjà en lutte et dès maintenant, préparer la grève du
19 avril. Face au patronat et à la bourgeoisie qui n’ont jamais été
aussi riches, il est l’heure de rendre les coups.

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

www.npa33.org
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En lutte
Le mouvement à Bordeaux
15 000 manifestants à Bordeaux le 22 mars... la journée de la
fonction publique, rejointe par de nombreux cortèges militants
"  !6  &
ensuite avec la grève des cheminots (voir pages 6 et 7). De nom6 <  +!&"  
un mécontentement général qui entraine dans la lutte nombre de
 ) /  !&" 
semaines (voir ci-dessous). Un tiers des vols d’Air France ont été
annulés au départ de Bordeaux pour le premier week-end des
vacances scolaires. A l’université de Bordeaux 2, des blocages
contre la sélection durent depuis un mois (voir page 9). Chez

Solocal (éditeur des Pagesjaunes qui a un site à Eysines), les salariés engagent aussi la lutte contre un plan de 810 licenciements
sur 4000 salariés. A Carrefour, la grève a provoqué la fermeture
@ +   +   ! G&!
%HJ" !KM )O  " 
actions de résistance contre les suppressions d’emplois et pour
 "! J" !VM *)/
interpro se tiennent, réunissant les militants de la lutte, tous secteurs confondus.
Voici dans les pages qui suivent quelques échos du mouvement
engagé contre le gouvernement et le patronat.

Facteurs et factrices en colère !

L

 /  !&"HX  ! !!"  
de leurs conditions de travail et de vie. Aujourd’hui, les facteurs trient leur tournée eux-mêmes avant de la faire, mais la
direction veut maintenant imposer le principe de la « sacoche » déjà prête (et probablement préparée par des salariés précaires)
avec une coupure méridienne non payée qui pourrait atteindre 4h. L’objectif est de rallonger des tournées déjà très longues,
voire d’obliger les facteurs à démarcher les « clients » pour vendre des services du genre « Veiller sur mes parents »… qu’ils
faisaient gratuitement jusque-là !
O 3    !&"3YZZ [/ZO\  ! 
]"    3" @ <3    " "  @
&X^6!&" $  3%^6%^^!"XX%" _ `
6 !&" $ Y/    3[  G G&! {"
\   _& !|

Interview de Willy Dhellemmes,
militant de Sud PTT et animateur de la grève
Devant l’importance de la grève, quelle est l’attitude de la
direction ou du PDG, Philippe Wahl, que vous êtes allé interpeler par surprise ?
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Du mépris, du paternalisme et de l’indifférence. Nous avons
posé plusieurs questions, toutes sont restées sans réponse
comme en témoignent les vidéos disponibles sur la page

En lutte
O  }Y_*ZZ/    <  ~   
* ! K" 
subalternes a signalé que ce ne serait pas le cas. Ils sont incapables de tenir les engagements les plus simples.
Après 4 semaines de grève, votre mouvement tient bon.
Comment maintenez-vous la mobilisation sur l’ensemble du
département ? Comment vous organisez-vous ?
La mobilisation se maintient car le sujet est grave et que
chaque gréviste est acteur du mouvement. Chaque jour nous
formons des délégations de grévistes qui se rendent dans des
sites qui ne sont pas en grève ou qui ont repris le travail.
Ainsi, nous maintenons le contact entre les agents et nous
créons des espaces de débat démocratique dans une entreprise qui ne l’est pas. Ces délégations font prendre conscience
aux collègues qu’ils ne sont pas seuls et qu’un autre avenir est
possible.
Le 22 mars, avec les Ford et les étudiants, les postiers en
grève ont pris l’initiative d’un cortège mélangé. Le 3 et le 9
avril, les facteurs ont rejoint le cortège des cheminots à Pey
Berland. Comment vois-tu cette question de la convergence
des luttes ?
Elle est fondamentale. Nous avons en face de nous les mêmes
patrons qui nous écrasent pour les mêmes intérêts. Eux, la

conscience de classe, ils l’ont. Je défends donc l’idée d’une
solidarité de classe, d’une lutte de classe et d’organisations
les plus horizontales possibles. À chaque fois que je le peux,
$    "   #     $  
mêmes, ceux qui sont grassement payés, dont le travail est
confortable, qui nous demandent de faire des efforts. Quand
j’entends un patron me dire « je suis postier comme vous », je
rigole…
La Poste vient de licencier, avec l’aide de Pénicaud, Gaël
Quirante dans le 92 (*). En Gironde, des camarades de Sud
PTT de la plateforme courrier viennent d’être lourdement
sanctionnés. Comment résistez-vous face à cette politique de
la direction ?
Une DRH qui veut écraser un syndicaliste, qui cela étonne ?
/   "  +
direction nous empêche de rentrer dans les centres, nous menace, sanctionne des collègues… C’est une lutte permanente
ne serait-ce que pour pouvoir conserver nos droits constitutionnels. Pour la question de la grève, la direction la casse
autant que possible en embauchant des intérimaires directement sur des positions de gréviste, en faisant travailler des
cadres (ils n’ont pas un travail ces gens-là ?), en faisant intervenir des huissiers et en payant des postiers d’autres régions.
Visiblement, pour casser la grève, il y a du fric.
Propos recueillis par Laurent Delage

(*) Ci-dessous, le texte de la pétition à signer et faire signer :

Répression contre les militants

Non au licenciement de notre
camarade Gaël Quirante

S

6| !" ~pection du travail, qui a reconnu une discrimination
@        
épinglée pour 671 infractions au Code du travail du temps
où elle dirigeait l’organisme public Business France, a auto  /1 @ 
des postiers des Hauts-de-Seine, une décision qui est donc
politique. (NB : Gaël est aussi membre de la direction nationale
du NPA).
Sur les nerfs face à un mouvement de grève massif en solidarité dans le département, la direction de la Poste a alors
   %"   
par oral au responsable syndical son licenciement en dépit
de toutes les règles du droit du travail !
Au-delà de la méthode illégale, que ce soit en tant que syndicaliste ou travailleur.euse, nous ne pouvons accepter cette
sanction motivée par l’activité syndicale, ce procédé d’un
autre siècle.

En pleine mobilisation
pour la défense des services publics à la SNCF
mais aussi à la Poste dans
KX %%  % 
il s’agit d’une provocation et d’une intimidation de plus à
 @ !"# !
ou pas, personne n’est à l’abri avec ce gouvernement... Pas
question de laisser passer !
L’heure est donc bien à la mobilisation générale !
 3/16 Yne, comme à tou.tes les autres salarié.es victimes de répression patronale, notre total soutien et notre solidarité.
# ! !   
![%)G!     
 XXKV%
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En lutte
Cheminots en grève,
« Alors que les patrons se prélassent,
le chemin de fer trépasse ! »

Interview de Lionnel Delaveau de Sud Rail 33
Anticapitalistes 33 : Le gouvernement dit que la SNCF va
disparaître si elle ne se « réforme pas »…
Le contexte est agressif contre notre camp social. Les affaires
des riches ne se sont jamais aussi bien portées et forcément,
cela s’accompagne de mesures législatives orchestrées par un
gouvernement qui cajole sa classe sociale un peu plus chaque
jour.
+ <! " 3
Y [O H^^^^^  % %
que les gouvernements successifs s’acharnent à détruire le
service public en France pour le transformer en pompe à fric
  "!!!-

avoir cotisé 41 annuités pour l’avoir à taux plein, ce qui est
impossible.
La conscience professionnelle pousse pourtant chaque jour à
"  " XX 6 
peut, avec des moyens inexistants en terme de formation, la
réglementation du travail bafouée avec en toile de fond des
postes non tenus, vides pour toujours, après qu’une poignée
   "         6
directives.
+ Y [OX~[HKK%~[
en 2015 a multiplié le nombre de cadres bien payés. 50 %
de cadres pour casser 50 % de travailleurs, c’est le taux de

  3         " 
sécurité relevant d’un risque calculé mettant en cause 100 ans
d’expérience du chemin de fer.
Les nouvelles attaques ou plutôt, la violence du rapport dénommé Spinetta du nom de son auteur, un professionnel de
la casse sociale (Aréva, Air France, etc.) ne font pas exception.
A la SNCF, on a mal à la tête quand on décortique en détail
les impacts sur la vie des cheminots exposés à des horaires de
services décalés. Les salaires ne sont pas élevés contrairement
3           Y ~[ 3   ! 
à une prime. Un chef de bord gagne un salaire de base de
1269 €. Quant à la retraite, si elle est à 52 (les roulants) ou 57
ans (les sédentaires) vue la pénibilité du travail, mais il faut

représentativité dans l’entreprise SNCF. Les 11 membres du
Comité Éxécutif touchent chacun 19 000 € par mois (avec les
"!M  @ )  chait en 2017 comme directrice de SNCF Voyageurs 52 000 €
   #    !   @   3 
SNCF !
Les « réformes de la SNCF » ne datent pas d’aujourd’hui.
Depuis des années, les dirigeants se préparent aux affres de la
« concurrence libre et non faussée ». En 2020, en France, ce sera la
   Y [O " @! 
          $3  "
en 2009. Depuis que la SNCF est devenue la maison mère
~[ @   O 
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En lutte
3!  <6 !nisation, entamant le contingent des cheminots sous statut.
*      ! X    #  
JY [O M/ JY [OM [6!
emploient plus de 50 000 salariés chacun et possèdent aussi
    !  3     #  
mère, les coûts de la dette et de la rémunération du personnel.
Pour les sociétés privées dépendant du groupe, la conquête
  "   
de travail dégradés.
Y [O X%^"leurs hors statut depuis longtemps, mais les personnels des
   
réglementations. Tout cela est à l’avantage des patrons SNCF
   X^H&"3   
     X %    H %% 
en 2017.
[  3  */YZ
fait un rapport en mars. Il en ressort que moins nombreux,
les cheminots travaillent bien plus. Leur productivité a aug^H^ % X @  
que la moyenne nationale s’établit autour de 1,9 %. Leur espérance de vie est inférieure à la moyenne nationale, surtout
chez les travailleurs de terrain (sur les voies, aux aiguillages,
les conducteurs) avec un différentiel de 4 ans par rapport à la
moyenne nationale.
Les conditions de travail et la qualité du service rendu aux
usagers se dégradent. Accidents graves comme Brétigny, 50
 X^H " 3"$6  \ 
dit au quotidien que nous coûtons trop cher pour nous faire
oublier que la véritable richesse, c’est nous qui la créons. C’est
cette politique patronale qui tue les cheminots, la SNCF et le
service public, pas nous !
A33 : Et la dette de 50 milliards ?
Ce ne sont pas nos salaires ni ceux de nos camarades des
  [   6"
 "   Z/{+/{3
tout va qui enrichissent les requins bétonneurs comme Vinci.
 "  "6
%^" "  
   H^ %H^
qui vont directement dans les caisses des banques privées !
A33 : On nous matraque aussi qu’il faut « être compétitifs »
     
\   $  3
rentabilité par l’arrivée de la concurrence. Tout doit disparaître pour les travailleurs et les usagers. Acquis sociaux, statuts, 9 000 km de lignes de chemin de fer, avec des milliers de
suppressions d’emplois.
@ #la SNCF doit se réinventer pour être compétitive ».
 6 !" !  
Les patrons assurent que nous garderons nos salaires mais ils

   3%^{YJ"
de solde) tels que des horaires de nuit, de dimanches, des dé X   + $ tif des capitalistes est à n’en pas douter payer les cheminots
%^  % 
)"      !!   !&" !  minots en 1920, les patrons veulent supprimer les parcours
     !vailleurs du rail à changer d’entreprise. Ceux qui ne rentreront
pas dans le moule seront assujettis à des taches restrictives,
dénuées d’intérêt, ou mutés à l’autre bout de la France, poussés à démissionner.
   3Y [O  vidualisme institutionnalisé qui va régner dans les collectifs
de travail cheminots avec les critères de sélection classiques
 #!&"  "3
merci, un travailleur qui ne bronche pas, méconnaît ses droits
et ne se rebelle jamais. Et ce sera encore pire avec la Loi Tra"  
Pépy voudrait mettre en place un accord de branche ferroviaire scandaleux qui pend au nez de centaines de milliers de
"  [        %^ $  taires de travail par an qui seront demandés aux cheminots.
Une société privée sur les rangs pour reprendre des lignes
SNCF, Transdev, a déjà dit que « ses » cheminots » en Allemagne conduisent les trains seuls et non à deux, font de la
maintenance voire le ménage sans augmentation de salaire, se
vantant d’avoir « 1 travailleur là où il y en a 4 à la SNCF ».
Alors que le partage du travail est indispensable, les orientations de la SNCF que le gouvernement veut ouvrir encore
plus à la concurrence en en faisant une Société Anonyme
J +  *OM !
proue d’un modèle public, vont exactement à l’inverse de ce
dont notre société à besoin.
A33 : La grève a démarré avec des chiffres de grévistes y compris chez les cadres parfois supérieurs à ceux de 95 où une
grève de plus de 3 semaines avait fait céder Juppé…
Des luttes, il y en a eu. Nous en avons perdu comme en 2007
et 2010 pour les retraites, et en 2014 puis 2016 après une douzaine de jours de grève reconductible. Cela pèse, de même
que la politique de dialogue social des grandes confédérations
syndicales.
Aujourd’hui, même si le contexte s’est bien dégradé et si le
principe d’une grève rectangle 2 jours sur 5 a été accepté par
   !"           )/ 
l’attention est grande. Nous ne sommes pas seuls en lutte, il
y a les Ford, les facteurs, la santé, les jeunes. Nous voulons
              vice public contre les travailleurs tous ensemble. A Sud-Rail,
nous nous battons pour convaincre nos collègues d’une grève
dure, déterminée et de cette convergence indispensable.
Propos recueillis par Mónica Casanova
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En lutte
Ford : Construire la résistance et les
convergences

L

a bagarre pour le maintien des emplois continue. Il s’agit
          + O 
 
Company veut se débarrasser de nous, on ne peut pas continuer
à produire comme s’il ne se passait rien. Alors, la production
tourne au ralenti. Quelques cadres tentent de nous remettre au
travail, à coup de menaces voilées. « Si nous ne produisons pas suf             
bonne raison de fermer l’entreprise  " !# il faut
produire, comme Ford n’a pas besoin de nos pièces c’est le meilleur moyen
de les gêner ! » C’est pour beaucoup d’entre nous des arguments
 *   6
  #  On veut du boulot pas du baratin », « Ford te Trump
pas, nous voulons des projets pour l’emploi pas du chômage », « déterminés
on ne lâche rien ». Dans cette atmosphère, les discussions sont
nombreuses, les licenciements pour augmenter toujours plus les
   
*  O  " @ 
actions. Débrayage le 5 mars, distributions de tracts devant les
concessions de Lormont, Bruges, sur le Bassin où habitent des
 ` G  ! 
"  @  63/OZ " 
Le 9 mars, nous nous sommes retrouvés à 700 en manifestation
vers la préfecture où devait avoir lieu un « comité de pilotage » qui
n’a rien piloté et qui a surtout permis de mesurer le mépris de la
direction européenne pour nos emplois. Elle a pu constater son
  <  
A chaque fois, nous avons eu de nombreux soutiens dont les
   @ [/Z  naie de Pessac, de l’éducation, SUD PTT ou santé, la CNT et
   + K   X      / Y  
intervenus pour raconter leur lutte, les nombreux plans de reprises et la baisse constante des effectifs passant de 600 à 120
$  + @! H    }1
" / @ ger la nôtre.
)     6   +   Y   +  
ont pris pour leur grade. Ils s’indignent contre Ford aujourd’hui,
alors qu’ils ont tous mené des politiques d’austérité et d’attaques
contre le monde du travail, les destructions d’emplois dans tous
"        !
là, salariés du public, du privé, jeunes, retraités, nous sommes
tous trop chers.
  "   [/Z O     "    H
mars à une réunion des secteurs en lutte, avec une centaine de
  J @  [/Z  Y   [ Z  OY_  
)[|$  ) +\ [ O~ [\OM Z 
le monde se retrouvait pour dénoncer les politiques menées et
            \   
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d’une manifestation pour le 24 mars, pour faire suite à la journée de grève du 22 mars. Cette manifestation unitaire pour la
défense des emplois a réuni près de 500 personnes.
[$    & 
moment à faire monter la mobilisation dans l’usine. Bien sûr,
il y a la division syndicale, les cadres veulent rester les chefs,
« La Ford Motor Company c’est un gros morceau, s’ils veulent fermer
ils y arriveront ». Et aussi les discours qui laissent entendre que
 @ "  "  #ceux qui veulent
partir en préretraite, auront sûrement la possibilité de le faire », « pour
ceux qui veulent travailler ils pourront surement le faire à côté chez GFT
dont Ford est actionnaire à 50 % », et « ceux qui veulent partir et monter
leur micro-entreprise ou travailler ailleurs tout simplement cela pourra se
faire aussi, Ford ne laissera personne sur le côté de la route. » Bref, les
fausses portes de sortie sont nombreuses pour ceux qui veulent
y croire...
Ce qui compte, c’est que le groupe des militants de la lutte s’est
!3[/Z  "  @
à Ford ses choix, les années d’exploitation et les licenciements à
la clé, et on le fait entendre.
Durant les journées d’action, dont les 22 et 24 mars et le 4 avril
où nous avons fait une « barricade » pour bloquer les livraisons
de l’usine pendant quelques heures, nous nous retrouvons avec
ceux qui sont convaincus qu’on ne peut compter que sur notre
résistance.
Nous ne sommes pas seuls en lutte, notre résistance participe à
la colère générale qui s’accumule partout, chez les postiers, les
cheminots et tous les autres...
La lutte pour la défense des emplois publics ou privés, pour
l’interdiction des licenciements, pour décider de notre avenir,
continue.
Correspondants, le 10 mars 2018

Mobilisations dans la jeunesse

En lutte

C

  H^ "  ~_Z G 6 !   
depuis 4 jours, et il y a une tentative sur Bordeaux 1 à Ta     
Bordeaux 2 est occupée de manière illimitée. Les cours ne s’y
tiennent plus mais les étudiants mobilisés tentent de faire de
cette université un endroit ouvert à tous et toutes ; et le pro!  !       " # rences, cours alternatifs, débats, ou assemblées générales, c’est
&6     tudes augmentent, lorsque commence à se dessiner la nouvelle
plateforme d’orientation des bacheliers, Parcoursup.
Les lycéens tentent d’organiser la mobilisation autour d’un
comité inter-lycéen notamment, et c’est uniquement en début
" "     
  3  # @   3versité. La grande manœuvre du gouvernement est de faire de
l’université, qui était le dernier accès gratuit et ouvert à tous, une
université à l’anglaise ou à l’américaine, élitiste et ouverte aux intérêts du patronat. C’est ainsi que les revendications deviennent
plus largement anticapitalistes, et rejoignent les luttes actuelles
des travailleurs.
G 6{     3HV%^ )
/
inter-professionnelle
 
se tient où
se rencontrent

les étu-

diants, les lycéens ainsi que les postiers en grève depuis bientôt
un mois, les cheminots, les ouvriers de Ford, des professeurs du
second degré, ainsi que des personnes du milieu soignant et du
milieu précaire…
La convergence des luttes semble être évidente pour tout le
       3 !
 " < 3 ployer la force du mouvement de la jeunesse en direction des
gares, sans déserter les facs et les lycées, mais pour mieux tresser
des liens entre la jeunesse et la classe ouvrière. Cinquante ans
après le « joli mois de mai », cette question d’unité ouvrièreétudiante devient essentielle pour faire reculer la bourgeoisie et
ouvrir une séquence radicalement distincte au niveau des luttes
des classes.
Petra

Carrefour
Une grève qui a super marché !

P

as un seul caddie sur le parking de Carrefour Lormont ven%^%H   !"6! 
par la direction ! Les salariés étaient en grève comme dans la
plupart des Carrefour du pays, suite à l’annonce par la direction - apprise par la presse ! - d’un plan de 2 400 suppressions
 X%!*   &
était bien plus générale. Leur prime annuelle, jusque-là l’équivalent d’un salaire, est cette année réduite à 57 euros bruts. Une
aumône, quand l’action Carrefour est en hausse et que les ac ! % "|
Questions à Patrick Saurel, délégué CGT :
Les magasins de Mérignac et Bègles ont été fermés. A Lormont,
vous avez fait le choix de 2 jours de grève et de ne pas bloquer
entièrement le magasin. Quelles ont été vos actions ?
  6 J @  [/Z  [O*Z  O\M  3 
fois de lutter contre le plan de réorganisation de Carrefour qui
va supprimer 2 400 postes et contre la baisse de la prime, car les
salaires de base restent très bas, comme pour moi même après
%H    "   "
possibilité de négocier avec la direction de Lormont nos revendications locales. Dès vendredi matin, nous avons bloqué tous
les caddies à l’arrière du magasin et nous sommes intervenus à
l’intérieur où nous avons eu un très bon accueil des clients qui
pour beaucoup vivent les mêmes conditions dans leur entreprise
et les mêmes politiques de rentabilité sur le dos des salariés.
Quelles étaient vos revendications ?
- Trois embauches immédiates pour les absences courtes et im-

prévues. Les effectifs sont tellement restreints que la moindre
absence est une grosse charge de travail en plus. Les absences
sont rarement remplacées. Il n’est pas rare que des salarié-es,
seul-es à leur rayon ou à la caisse, soient obligé-es de fermer
pour aller aux toilettes, ou remplacé-s par des cadres qui leur
font bien sentir qu’il n’est pas question de traîner…
- Une embauche à la sandwicherie de la galerie marchande pendant les coups de feu, et une machine panini supplémentaire.
- Des effectifs en caisse et des aménagements de postes.
Le nouveau management de jeunes cadres agressifs et insolents
envers le personnel est souvent insupportable et le refus de ces
méthodes faisait partie de ce que nous voulions discuter.
Quels sont les buts de Carrefour avec ce plan de réorganisation ?
Clairement, limiter le personnel. La direction veut réduire la surface des hyper de + de 15 000 m2 de 20 %, qu’elle louera aux
prestataires de la galerie marchande, avec transfert des personnels qui pourraient y perdre sur l’année l’équivalent de 2 mois
 \  6 ! 
Carrefour est le 6ème groupe mondial du commerce en progres %|
Quel a été le résultat de la négociation avec la direction de Lormont ?
Nous avons gagné sur l’ensemble de nos revendications, y compris les 4 embauches !
Propos recueillis par Christine Héraud
Anticapitalistes ! - n° 80 - avril 2018 - 9

Nos vies, pas leurs profits
Méthode de recrutement :
Des clics qui se perdent

L

a société de confection de luxe Hermès va
construire une usine pour la fabrication de
sacs haut de gamme à St-Vincent de Paul. Elle
ouvrira début 2020 avec les premiers ouvriers
formés. Le personnel sera recruté 25 par 25 pour
arriver à un effectif de 220 en... 4 ans. Ce n’est pas
ce que l’on appelle une embauche massive !
Le plus curieux et scandaleux, c’est la méthode
de recrutement qu’a choisie Hermès. Non seulement c’est le parcours du combattant mais c’est
jouer avec nos nerfs. Pour le « 1er tri », Hermès en
  3  * 
Pôle Emploi a organisé de nombreuses réunions
d’information (50 participants à chacune) où l’on
nous expliquait que l’on aurait davantage de chances d’être
retenu (pour une autre réunion collective organisée cette fois
par Hermès) si l’on connaissait la date de mise en ligne de
l’annonce.
Pour y répondre, pas besoin de compétences particulières, il
 ["  +nonce gérée par une agence a paru le 12 mars et les quatre
jours suivants. Chaque jour, 50 personnes sont retenues. La
 #3V%^   
doigt sur la souris, prêt à cliquer dès qu’elle apparaît. Il a fallu
attendre 9h10 et ce n’est pas un hasard. Le plus pervers, c’est

qu’elle ne reste que 10 minutes, suspendue par Pôle Emploi
 " ! sant pour eux pour avoir 50 candidats.
En cas d’échec, « on peut retenter sa chance les autres jours de la
semaine » de la même manière.
[    \ tenant d’être réactif pendant ces quelques minutes, d’être à
disposition sans aucune garantie de réussite. C’est choquant
et révoltant comme le disent eux-mêmes des salariés de Pôle
Emploi.
Correspondante

Comment faire des économies
sur le dos des chômeurs

L

e gouvernement multiplie les attaques contre les chômeurs sous prétexte de lutter contre le chômage. Les
contrôles vont être accentués avec l’augmentation du nombre
d’agents (de 200 à 600 et peut-être 1000). A cela s’ajoute
l’obligation pour les chômeurs de remplir un « carnet de bord »
$  
De nouvelles sanctions vont être mises en place. Un rendezvous manqué à Pole Emploi pourrait entraîner la perte de la
moitié des allocations pendant 4 mois voire plus. Les critères
de ce qu’ils appellent « une offre raisonnable d’emploi » seront
révisés régulièrement. En cas de refus, c’est la radiation pendant 2 mois (2 semaines actuellement) et la perte d’une partie
des droits. En poussant les chômeurs à accepter n’importe
quel boulot et des conditions de travail dégradées, le gouver   3          
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Nous sommes tous concernés car cela va tirer tous les salaires
vers le bas.
[         ! " "!
    [  
chômeurs qui exercent une activité réduite (854 000 en 2016).
_ "  
de faire les poches aux plus démunis et plus fragiles. Le gouvernement prévoit l’adoption de cette réforme par décret qui
 "
S’en prendre aux chômeurs, c’est les rendre responsables de
leur situation. Les vrais responsables, ce sont les patrons li  \     V^     !!
Echo du bulletin Construction Navale de Bordeaux du 4 avril 2018

Nos vies, pas leurs profits
La Poste recrute ? La bonne blague !

U

n groupe moderne, en pleine transition, tourné vers l’avenir
mais attaché à ses missions traditionnelles. Voilà comment
se présente le groupe La Poste. Nationalement, elle prétend
même embaucher plus de 5000 salariés d’ici quelques mois…
pourtant, sur le site internet du groupe seuls 2500 postes sont
proposés en CDI, et quasiment uniquement dans la banque.
Car pour ce qui est de la branche « courrier-colis » qui regroupe le
tri et l’acheminement, l’heure est aux contrats précaires. Pour les
facteurs, ce sont des CDD en pagaille, souvent renouvelés, très
[*   ~[ 
(PIC, ex Centre de tri), ce sont les contrats de professionnalisa  3  + &#" 
signer 6000 pour l’année 2018 (dans toutes les branches).
Si La Poste prétend utiliser ces contrats pour donner une « formation » à des jeunes « de tout niveau d’études », la réalité ne
3 )~[[   K 
peut déboucher sur un CDI… mais pas pour tout le monde.
Pour les contrats pro, ce sera donc 9 mois de doute et d’insécurité pour espérer faire partie des heureux élus. Une mise en
concurrence quotidienne de fait organisée par l’encadrement
jusqu’au dernier moment. Car la direction a rendu son verdict le

dernier jour du contrat ! Seuls 9 des 18 contrats pro restants sont
CDisés, les autres sont remerciés, pour certains après 18 mois de
travail en comptant l’intérim.
En plus de cette concurrence détestable, en plus de considérer
les contrats pros comme des kleenex, ce type de contrat a plusieurs autres avantages. Comme toute forme d’alternance, l’en        
aussi la rémunération légale du contrat pro se fait en fonction
!"     
temps plein s’élève à moins de 900 euros net pendant 9 mois. Un
pari risqué et psychologiquement insupportable car sans aucune
garantie d’emploi stable derrière.
La direction du groupe croit sans doute recruter comme cela les
     vailleurs de La Poste, qu’ils soient anciens contrats pro ou non,
n’ont aucune illusion sur ses agissements. Ce que les postiers
doivent imposer, à la PIC de Cestas et ailleurs, c’est l’embauche
de tous les futurs contrats pro et de tous les intérimaires qui le
souhaitent.
Correspondant

Droit au logement toute l’année !

D

epuis le 1er" " 
trêve hivernale, les expulsions lo"$%H   
tout comme les coupures d’énergie, gaz
     +    "  
aussi la fermeture des hébergements
d’urgence pour les sans domicile.
 X^H   @   H%X ^^^ $!
d’expulsions prononcés dont 15 000
(en hausse de 24 % sur un an) ont été
effectuées avec police, huissier, serrurier
et déménageur. Une procédure particulièrement violente
et
traumatisante
pour les personnes,
les familles, qui se
débattent déjà dans
des problèmes insurmontables.
Ces situations d’impayés de loyers ne
sont bien entendu
pas un choix des
locataires mais la
conséquence
de
baisse de revenus suite à la perte
d’emploi pour 47 %

d’entre eux ; de problèmes de santé,
problèmes familiaux… Les problèmes
s’ajoutant aux problèmes comme on
dit. L’expulsion étant le coup de massue
en bout de course qui ne réglera rien et
va au contraire aggraver dramatique"$3  
Les revenus (salaires, pensions, allocations) sont trop bas et le prix des loyers
trop élevés avec en plus la scandaleuse
décision du gouvernement de baisser
les APL de 5 euros.

Il y a le manque de logements sociaux
avec 2 millions de dossiers en attente
  @    ^^^  /  
En Nouvelle Aquitaine, le parc social
est de 10,1% contre 16,1 % au niveau
national et alors que la loi SRU oblige à
au moins 25 %.
Le droit au logement reste encore à imposer.
Jacques Raimbault

Anticapitalistes ! - n° 80 - avril 2018 - 11

Politique locale
Pub cynique
« Le RSA, c’est un droit… le droit de rebondir »
ou « Le RSA, c’est une étape… non une
destination » et encore « Avec le RSA, le
Département redonne le pouvoir de passer à
l’action ». Il ne s’agit pas de slogans de
manifs mais d’une campagne de publicité du Département sur le RSA qui s’est
étalé en pleine page dans la presse locale et
« décore » le bâtiment du Conseil Départemental.
Il y a 1,8 million d’allocataires du RSA
(34 000 en gironde) qui se monte à 550
euros pour une personne seule et 1150
euros pour un couple avec 2 enfants.
Alors, « rebondir » ou « passer à l’action »
avec ça ?
Ceci dit, décentralisation oblige, depuis
2004 ce sont les départements qui doivent
!     Y)   [)O rant le versement. Alors que le nombre
d’allocataires explose, la part que reversait
l’Etat aux Départements est passée de

K^3^ 3 
des Départements les plus pauvres. Le
montant total du RSA en 2017 a été de
9,75 milliards dont 6,5 à la charge des
Départements. Pour la Gironde, cela représente plus de 20 millions chaque mois.
Pour 19 des Départements les plus en
         
année un fonds d’urgence de 100 millions
qui ne réglera rien du tout. En moyenne,
les dépenses d’aide sociale représentent
64 % du budget des Départements dont
34 % pour le seul RSA. Encore que 1/3
des personnes qui y auraient droit n’en
font pas la demande, ce qui contredit la
 ! teraient du système !
Alors oui, les Départements, les Régions,
les communes, se retrouvent à devoir gérer la misère de cette société due à une
économie capitaliste qui fait les riches
toujours plus riches et les pauvres tou-

jours plus nombreux. Et ce sont les partis politiques de ces élus de droite et de
gauche qui se partagent le pouvoir dans
les collectivités, qui ont pris toute leur
part en bons serviteurs du système, dans
la situation catastrophique dans laquelle
nous nous trouvons.
Jacques Raimbault

Mieux que le RSA… le RSA bis !

L

e « Revenu de base », cette fausse bonne idée qui faisait
passer aux yeux de certain(e)s Benoît Hamon pour un vrai
« socialiste » lors de la présidentielle, est revenu avec Jean-Luc
Gleyze, le président PS du Conseil Départemental, qui en fait
l’œuvre de sa vie !
En 2 ans, il a réussi à entrainer 12 autres Départements à majorité PS à cette idée et ce « club des 13 » vient de se réunir à
 O   ¢ ¢& J @     |M 3   
travailler le sujet avec l’Institut des politiques publiques (IPP).
Il est sorti de leurs travaux 18 scénarios possibles de mise en
application du Revenu Universel dont le résultat sera présenté et
détaillé à Sciences Po Bordeaux le 6 juin.

Le but pour Jean Luc Gleyze et ses petits camarades est d’inventer autre chose que le RSA qui montre ses limites en créant
ce Revenu Universel qui serait au minimum de… 545 euros,
comme le RSA ! Tout ça pour ça !
Cette fois, il est persuadé que cela va se mettre en place en expliquant que « Macron veut favoriser l’innovation sociale ». Dit comme
ça, effectivement !
Le Département a mis en ligne une « concertation citoyenne » pour
faire très gauche en demandant son avis au peuple.
Il est donc possible de leur expliquer que « il ne doit pas y avoir un
revenu inférieur au SMIC revalorisé à 1800 euros net par mois ».
J.R.

Des sous contre les trous des routes
« Pourquoi tant de trous ? » titrait le journal Sud Ouest du 31 mars à
propos de l’état des routes secondaires en nous donnant très vite
la réponse dans le dossier de 2 pages : faute d’argent !
Et en effet, l’état des voies départementales et communales à la
charge des collectivités locales se détériore à grande vitesse par
 @ " ! 
5 à 16 % du réseau en 4 ans ! Et alors que la durée de vie du
bitume de surface est de 8 à 15 ans le renouvellement ne se fait
plus que tous les 20 à 25 ans.
+)O J)*OM
dépenses annuelles pour le réseau sont passées de 4,7 milliards
il y a 10 ans à 3 milliards aujourd’hui alors que les collectivités
doivent s’occuper en plus de 18 000 kms de routes nationales
déclassées par la loi de décentralisation.
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Ce qui prédomine donc, l’argent faisant défaut, c’est du « bricolage », au mieux boucher les trous à l’économie à coup de
« point-a-temps », un pansement de bitume et de gravillons bon
  +    |
Ces routes détériorées ne sont pas seulement désagréables à la
conduite mais sont surtout dangereuses. Cela ne peut que rendre
dubitatif devant la décision de baisser la vitesse à 80 km heure
pour notre… sécurité ! Pas très crédible.
+  tites lignes ferroviaires, les hôpitaux de proximité, petites écoles
ou bureaux de postes… L’économie capitaliste ne vaut rien pour
     |
J.R.

Internationalisme
Meeting de solidarité
internationale avec le peuple kurde !

N

ous étions plus de 150 présents au meeting de solidarité
avec Afrin, mardi 27 mars, à l’Athénée municipal.
Le milieu militant des organisations politiques, associatives et
syndicales qui y appelaient (Conseil Démocratique Kurde de
Bordeaux, Congrès démocratique des peuples (HDK), Communauté des Alévis de Bordeaux, AC Gironde, Groupe Anar G    [  \  |  O~  ) 
) \YG~{ %%    "G [O Y
ZZ Y  _ ¢"O 6¥M posait les deux tiers de la salle.
Un camarade du Conseil démocratique kurde a introduit la
soirée en dénonçant l’interdiction par la préfecture du rassemblement prévu une heure avant sur la place Pey-Berland.
A la suite d’une projection sur la situation actuelle des peuples
kurdes de Turquie, Syrie, Irak et Iran, un journaliste de Rojava
info a exposé le projet politique de la confédération du Rojava,
présenté par beaucoup comme une révolution, puis se sont
succédé les interventions des organisations avant un échange
avec la salle.
La prise de la ville d’Afrin par l’armée turque quelques jours
plus tôt et l’évacuation d’une partie de la population pour
éviter les massacres, montre à quel point les populations sont
piégées et victimes des rivalités des grandes puissances et
puissances qui s’affrontent pour le leadership dans la région
et le pillage de leurs richesses.
Si beaucoup ont dénoncé les dictateurs locaux et les puissances qui s’affrontent dans cette guerre, Russie, Iran, Tur-

quie… ils en appellent aux grandes puissances internationales
ou à l’ONU, comme si ce n’était pas ces grandes puissances
qui portaient la plus lourde responsabilité dans le chaos créé
 @\ +&   tion des guerres que mène notre propre impérialisme, l’Etat
français et la lutte pour exiger le retrait sans condition des
  @\) 

La lutte des peuples kurdes et tous ceux de la région d’Afrin
 @ cée en 2011 contre le dictateur sanguinaire Assad et celle des
peuples du Printemps arabe.
[    "       ! 3 
Syrie, la contestation de cette société folle qui engendre partout la misère, les guerres, les dictatures… que combattent les
armées impérialistes et régionales. Seule la lutte internationale
des peuples pour leur émancipation pourra imposer la paix et
la démocratie.
Christine Héraud

A propos de la Syrie : confusions mortifères
Lors du meeting, les nombreux intervenants ont bien analysé
l’action de la Turquie, de l’EI, mais peu se sont aventurés
à évoquer le régime de Assad ! Et quand notre camarade a
fermement dénoncé le massacreur du peuple syrien, il y a eu
quelques toussotements du côté de certains, pourtant bien
!!" @\ +
kurde qui a conclu les prises de paroles a, elle, très clairement
  )    ) 
Quelles que soient les motivations de tous ceux qui, défenseurs des causes kurdes et palestiniennes, se réfugient derrière la complexité de la situation pour atténuer voire nier la
responsabilité du régime syrien, cela conduit à oublier les populations opprimées en tant que victimes mais aussi actrices.
Parce qu’il y a des groupes djihadistes dans la Ghouta, on relativise les massacres de la population par Assad. Une vision
   3" #) 
victime de l’attaque par les puissances occidentales ne ferait,
pour les plus caricaturaux, que se défendre et aurait légitimité

à retrouver l’autorité sur ses territoires ! S’il est vrai que les
"  " @
Orient, dans le cas présent, on évacue le point de départ :
"  @ "! 
Exit les révolutions arabes et l’irruption des populations op &    
et sombres machinations !
Reste que, si la responsabilité de Assad est pleine et entière,
ce n’est pas nous qui nierons que les divers impérialismes,
occidentaux comme russe, et leurs relais régionaux sont aussi
 ] < )@   battre notre propre impérialisme, c’est soutenir le droit des
3 63crer par leurs dirigeants. Aussi importants et répandus que
soient les complots, jamais ils n’ont fait l’histoire à la place
des populations.
Jean-Louis Farguès
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NPA
B

rexit, montée des
nationalismes, ex  6  
du pouvoir dans certains
pays, reprise économique
illusoire, menace d’effondrements bancaires,
dettes publiques exorbitantes, incapacité à faire
 6<6! 
dont elle est une des premières
responsables...
l’Union européenne traverse une crise profonde.
Son existence, résultat
d’un processus initié à
    Xème Guerre
mondiale, répond aux in  !  geoisies
européennes
  3       !     
comme l’écrivait Trotsky, ces bourgeoisies européennes sont
« comme des chiens attachés à la même chaîne ». Prises entre la
nécessité de s’unir et la concurrence qui les oppose les unes
aux autres, exacerbée par la crise de 2007-2008, elles sont
incapables d’aller jusqu’au bout du processus.
      ! "  6   [ mission européenne et la Banque Centrale Européenne,
confrontés à la crise, en ont fait durement payer la facture
aux populations, dans une fuite en avant de régression sociale
qui ne pouvait qu’exacerber ce qu’elle prétendait combattre.
[  !magogique des partis souverainistes qui tentent de dévoyer

A voir

la révolte sociale dans l’impasse d’un retour aux vieilles frontières du passé.
Nous pensons que ce retour en arrière aurait des conséquences
terribles pour les travailleurs et les peuples d’Europe. Sortir
         "    
des exploiteurs incapable de dépasser ses propres contradictions, mais en amenant le processus jusqu’à son terme, en
construisant, par nos luttes, une Europe démocratique,
socialiste, des travailleurs et des peuples.
C’est de cette perspective, de son actualité, que nous vous
invitons à venir débattre, samedi 28 avril à partir de 14h30 au
local du NPA33, 99 rue Camille Sauvageau, Bordeaux.

L’amour et la révolution

V

endredi 30 mars avaient lieu à l’Utopia deux projections de L’amour et la révolution
- sous-titré      suivies d’un débat en présence du réalisateur,
Yannis Youlountas.
Prenant le contrepied des discours qui prétendent que la crise est terminée en Grèce,
que la cure d’austérité a porté ses fruits, ce documentaire nous montre qu’il n’est est
rien, et surtout comment une partie des victimes de ces politiques s’organise pour survivre, résister, dans la dignité.
On y rencontre d’abord la « cuisine sociale » qui distribue tous les jours des milliers
de repas dans la rue, permettant aux plus démunis de se nourrir et de retrouver un lien
social. Dans le quartier Exarcheia d’Athènes, qu’une auto-défense déterminée et musclée interdit à la police, vivent diverses organisations autogérées dont le squat Notara
qui offre à des migrants venus de tous les coins du monde gite, couvert, école, la possibilité de vivre librement, dans la dignité… A Athènes, le groupe anarchiste Rouvikonas
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A lire
Chère Ijeawele ou Manifeste pour une éducation féministe
de Chimamanda N. Adichie

L

’écrivaine nigériane écrit à une amie qui lui demande des
 
           
pour elle, avec toutes les réserves nécessaires, de développer sa
conception d’un féminisme qui a pour postulat : « Je compte autant.
Pas « à condition que », pas « tant que ». Je compte autant ».
Aux très nombreuses femmes dans le monde à qui on apprend
dès l’enfance à n’exister que par rapport à l’homme et au mari, à
n’être qu’épouses et mères, à abandonner leurs besoins et désirs
pour ceux d’un autre parce qu’elles en dépendent matériellement
et que la coutume et la morale l’exigent, elle leur dit d’être « des
personnes pleines et entières ». De se montrer, s’habiller comme elles
l’entendent, de travailler, de faire du sport, de jouer comme un
    
           
surtout pas « n’avoir d’opinion sur rien ou garder ses opinions pour soi »
    « ait quantité d’opinions » !
Elle incite les femmes à la lecture, à l’esprit critique envers leur
culture ancestrale mais aussi envers une éducation qui dénigre les
Africains. « Montre-lui que les femmes blanches et minces sont belles et que
les femmes qui ne sont ni blanches ni minces sont belles (…) Il y a tant de
femmes africaines qui sont source d’inspiration féministe. Pour ce qu’elles ont
fait, pour ce qu’elles ont refusé de faire ».
Elle les invite à une vie matérielle, professionnelle et amoureuse
consciente en complicité avec les hommes en les incitant à se
débarrasser de toute honte concernant le sexe, sans religions qui
contrôlent leurs corps, sans « avoir à se couvrir, femmes réduites à de
simples accessoires servant à gérer l’appétit sexuel des hommes ».
      "    #  $     $%%
utilisent la biologie « dont on ne doit jamais accepter qu’elle serve pour
  
          
  
sont créées par les êtres humains, et qu’il n’y a pas de norme sociale qu’on ne
puisse changer ».
Mónica

de Yannis et Maud Youlountas
  %          %         %  $ à
un minimum de vérité. A Thessalonique, des groupes de jeunes empêchent le tribunal de siéger chaque fois qu’il y est question
d’expulser des familles de leurs maisons. En Crète, la population s’organise contre le projet d’un nouvel aéroport…
%           %       $      %   &      nisation en dehors des cadres de la vie « policée », de résistance et d’affrontements ouverts avec l’Etat. Bien sûr, la question de
     '  ()          %        &%     
sociaux et à une échelle qui dépasse le cadre national et se pose, en Europe, à l’échelle du continent. Mais même si on reste pour
     $%             %                
ne peut que ressentir une profonde solidarité, nous montrent tout la force des idées révolutionnaires, l’espoir et l’enthousiasme
qu’elles portent.
%    

Sur le site ŚƩƉ͗ͬͬůĂŵŽƵƌĞƚůĂƌĞǀŽůƵƟŽŶ͘ŶĞƚͬ     
donne envie de voir le reste…

Daniel Minvielle
  %      *+%   '   
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Mai 68, mai 2018... actualité de la contestation,

de la grève générale et des idées révolutionnaires
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Trésor de la Sierra Madre, la Révolte des pendus,
le Vaisseau des morts, l’Armée des pauvres, Rosa
                
de St-Antoine…
JL. F.
  ,    *A  E  B.Traven, Portrait
d’un anonyme célèbre, .G9  
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