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1233 suppressions de postes annoncées ce 22 juin 
par Nokia France, soit 1/3 des effectifs d’Alca-

tel Lucent… 15 000 emplois supprimés (dont 4600 en France) 
chez Renault qui a bénéficié de 5 milliards de prêts garantis par 
l’Etat (sans compter les 463 suppressions chez Renault Trucks) 
; 8 à 10 000 chez Air France qui lui a touché 7 milliards… 10 à 
13 000 chez Airbus qui va lui aussi bénéficier des milliards du 
plan aéro du gouvernement (voir page 9), 2000 chez Alinea… 
et aussi Célio, BFMTV et bien d’autres… Chaque jour amène 
son lot d’annonces de suppressions d’emplois. Tous les sec-
teurs sont impactés. Rien que dans l’automobile, ce sont 800 
000 emplois qui risquent de disparaître dans les mois qui vien-
nent !

Et cela sans compter les dizaines 
de milliers d’intérimaires dont les 
missions ne sont plus renouvelées, 
licenciés silencieusement. Pour le 
seul premier trimestre, le nombre de 
chômeurs officiellement enregistré a 
augmenté de 500 000 personnes.

L’argent magique arrose 
les licencieurs
Jamais pourtant autant de milliards 
ont été distribués par les gouver-
nements aux multinationales, à la 
finance. Des sommes étourdissan-
tes que Macron, Le Maire, Pénicaud 
ou Roux de Bézieux, patron du Me-
def, nous assurent qu’il va falloir 
« rembourser ». Car ce n’est pas 
aux multinationales et à leurs gros 
actionnaires, aux financiers que le 
gouvernement compte présenter 
la facture, mais aux travailleurs et 
aux jeunes générations ! Ils refusent 
d’augmenter les impôts des riches, 
ne cessent d’exonérer les patrons de 
cotisations sociales… mais viennent 
de prolonger de 9 ans l’impôt particulièrement injuste dit de 
« remboursement de la dette sociale » prélevé sur les salaires 
et les retraites !

Ils nous annoncent en boucle du sang et des larmes, ont balayé 
de la main la juste revendication des membres de la conven-
tion citoyenne sur le climat de baisser le temps de travail à 
28h par semaine et, au contraire, répètent en boucle qu’il faut 
« Travailler plus » ! 

La farce du Ségur de la Santé  
et du « dialogue social »
Le 16 juin, des dizaines de milliers de salariés de la Santé, public 
et privé, mais aussi de l’interpro étaient dans la rue pour exi-
ger des moyens pour la santé. Des manifestations partout plus 
nombreuses qu’attendues, avec de nombreux jeunes dénon-
çant la précarité, les bas salaires, les conditions de travail inad-
missibles, le manque de moyens dans les services publics… et 
le mépris crasseux des premiers de cordées, leurs médailles et 
leur défilé militaire ! Avec un même rejet des atermoiements 
et de la farce du Ségur de la Santé présidé par Nicole Notat, 
championne du dialogue social.

Trois jours plus tard, après une nouvelle séance de « négocia-
tion », celle-ci sortait du chapeau de possibles « revalorisations 
salariales » pour les hospitaliers en juillet… non seulement 
sans aucun chiffre (!) mais qui ne seraient versées que beau-
coup plus tard puisque le Parlement ne les voterait (peut-être) 
qu’à l’automne ! Une énième provocation qui ne peut que faire 
monter la colère… d’autant que le même texte prévoit des at-
taques bien concrètes telle que la fin du système de primes 
actuel pour le remplacer entre autres par un bonus annuel au 
mérite en fonction de « l’évaluation professionnelle »…
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Pour nos emplois, nos salaires, nos droits 
Construisons nos luttes et un autre monde !

suite page 2

Banderolle devant la clinique Bordeaux Nord le jour de la grève du 16 juin
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Nos luttes et notre propre organisation !
Les exigences des salarié.e.s de la santé sont claires : 300 euros 
d’augmentation de salaire pour tous, des embauches massives, 
le refus de toute augmentation du temps de travail, la fin des 
suppressions de lits et de services (qui continuent malgré le Co-
vid).

Ces revendications rejoignent celles de l’ensemble du monde du 
travail, dans le public comme dans le privé. Elles portent l’exi-
gence que l’argent et les richesses de la société soient contrôlés 
par les salariés, les classes populaires, et consacrés aux services 

publics, aux activités essentielles à la population, aux salaires, 
pensions, minima sociaux en assurant à tous un revenu digne et 
300 euros d’augmentation immédiate. Personne ne doit perdre 
son emploi : il faut imposer le partage du temps de travail entre 
tous, sans perte de salaire.

Cela nous ne l’obtiendrons ni dans les salons gouvernementaux 
ni dans les « négociations » mais en prenant nos luttes et la so-
ciété en main, nous, les prétendus « héros du quotidien » d’hier 
qui faisons tourner toute la société.

Mardi 23 juin 2020

suite de la page 1

Le 28 juin à Bordeaux, votez pour un  
ouvrier anticapitaliste, votez Philippe Poutou

Dimanche 28 juin, pour le 2ème tour des municipales, les électeurs de Bordeaux pourront faire entendre leur 
colère.
Ils pourront dire qu’ils ne comptent que sur nos mobilisations, nos luttes, pour changer la société.
Seule la prise en main de nos affaires par nous-mêmes, le contrôle des travailleurs sur l’économie pourra chan-
ger la donne. Les élections nous permettent de le dire.
Alors face aux candidats de l’ordre établi, votez pour un candidat ouvrier anticapitaliste !

Réunion-débat du NPA 33 
samedi 27 juin 17h30 en visio

La crise sanitaire du Covid a accéléré la récession annoncée comme la plus grave depuis 150 ans. En France comme partout 
dans le monde, le chômage s’envole et les plans de licenciements se multiplient, alors même que les Etats, les banques 

centrales, mettent des milliards sur la table à travers leurs plans de « relance » des profits.

Pour justifier leur politique, le gouvernement mène campagne sur les « relocalisations », la « souveraineté nationale » et le 
protectionnisme. En visite sur un site de Sanofi récemment, Macron a déclaré « L’avenir de la France n’est pas dans la fin des 
usines »… Façon de poursuivre sa politique du « travailler et produire davantage » contre l’ensemble du monde du travail.

Mais cette question des relocalisations revient aussi aujourd’hui dans les revendications de syndicats, associations, comme 
le collectif « Plus jamais ça », qui la reprennent comme si c’était une perspective, affirmant qu’elles permettraient « d’enclen-
cher une transition écologique et sociale des activités ».

Face à la montée du chômage, que représentent ces « relocalisations » ? Quelle politique face aux plans de licenciements, au 
chantage à l’emploi, à la précarité généralisée ? Alors que la société capitaliste nous mène à la catastrophe, quelle politique 
pour le monde du travail : « relocaliser » face aux multinationales, ou en prendre le contrôle démocratique par en-bas en 
réorganisant les échanges ?

Pour participer à la réunion débat en visio : https://meet.jit.si/npa33-reudebat-27-06-20
Par smartphone, nom de la réunion : npa33-reudebat-27-06-20

Direct et replay : https://youtu.be/qzuxokOMwKY

Face aux licenciements, « relocalisations » 
ou contrôle démocratique des travailleurs

 NPA 33
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Anticapitalistes !  
en version papier  

reparait cette semaine
Le mensuel du NPA 33, 16 pages d’infos 
militantes locales, pour contribuer aux dis-
cussions parmi les révolutionnaires, celles et 
ceux qui contestent la société, les militant-e-s 
de la lutte des classes...

1,5 euro au numéro / 15 euros l’abonnement 
auprès des camarades / 20 euros par la Poste

A lire et faire lire ! 
Demandez-le aux camarades du NPA

www.npa33.orgPour nous contacter, contribuer à ce bulletin : 
anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49

ANTICAPITALISTES !
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mobilisation contre l’expulsion des familles

300 personnes dont 115 enfants qui ont trouvé refuge 
depuis novembre 2019 dans l’ancienne RPA 

Ramadier sont menacés d’expulsion, un commandement 
d’huissier leur a été remis mercredi 10 juin leur donnant 

revenu constater que les familles étaient toujours présentes 

expulsé et vidé plusieurs squats de la Métropole, sans aucune 

digne et pérenne qui est exigé, pour la sécurité des familles, 

droit au logement pour une vie digne doit être un droit pour 

qui ont exprimé leur solidarité et proposé des démarches 

qui se comptent par dizaines de milliers sur la Métropole, 

monde du travail dans son ensemble, avec ou sans papier 

tout droit, taillables et corvéables, pour nous diviser, faire 

Pour des solutions pérennes de relogement  
et la régularisation de toutes et tous

Pour nos emplois, 
nos salaires,  

nos droits

Construisons nos luttes 
et un autre monde !

Au sommaire
Editorial
Dans la Santé
• Le 16 juin : une même colère des blouses blanches, 
bleues... et des autres
• Grève pour les salaires dans la Santé privée
• Interview de Gilbert, réprésentant Sud Santé sociaux au 
CHU...
Nos vies, pas leurs profits
• A la Monnaie comme ailleurs, non aux suppressions 
d’emplois !
• Licenciements, chantage à l’emploi,tout est bon pour la 
« relance »... des profits
• Réunion-débat : Face aux licenciements, « relocalisa-
tions » ou contrôle démocratique des travailleurs.
• Réorganisation à La Poste : ça s’accélère !
• CDC : Travail à domicile, attention !... Arme du patro-
nat !
• Récit de vie d’éducs de rue lors du Covid
• Aérospatiale : un plan pour l’avenir... des profits !
Dans l’Education
• Contre la dégradation de l’éducation : faisons entendre 
nos exigences !
• Prof à 693 euros par mois ?
• Des vacances «apprenantes» qui ne résoudront pas les 
inégalités sociales
• 2S2C : le champ expérimental des nouvelles attaques 
de Blanquer
Contre le racisme...
• Vive la lutte contre le racisme et les violences policières
• Retour sur la mobilisation à Bordeaux...
• Une société à déboulonner...
Municipales
• Premiers conseils des élues NPA de la Rive droite de 
Bordeaux
• Les résultats du NPA aux municipales
• Le 28 juin à Bordeaux, votez pour un ouvrier anticapita-
liste, votez Philippe Poutou
Zone libre de Cenon
• Pour des solutions pérennes de relogement et la régu-
larisation de toutes et tous


