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Une nouvelle phase  
des mobilisations est en route

Depuis plusieurs mois, la grève des Urgences et celle des 
enseignants marque l’actualité sociale. Dans la foulée 

du mouvement des Gilets jaunes, qui n’est pas fini, ces luttes 
qui font face au mépris et aux provocations du pouvoir, 
expriment un profond ras-le-bol, une colère sociale qui se 
globalise et la volonté de changer la donne, de ne plus subir. 
Les articles de ce numéro d’Anticapitalistes ! en témoignent 
(voir pages suivantes).
Les initiatives sont nombreuses et à travers elles se prépare 
une nouvelle étape des mobilisations. Dans ces mouvements, 
les collectifs d’enseignants et de parents d’élèves, d’hospita-
liers des urgences, de gilets jaunes, dans des mouvements 
déterminés tel celui des postiers du 92 en grève depuis un 
ans, mais aussi dans les syndicats, des travailleuses et tra-
vailleurs en lutte et des militants s’organisent pour diriger 
eux-mêmes leur mouvement et tentent de faire le lien entre 
ces luttes encore dispersées contre des attaques qui, elles, 
convergent bel et bien.
Cette organisation des grévistes prenant eux-mêmes, comme 
aux Urgences, leurs affaires et leur lutte en main donne éner-
gie et confiance. Les grévistes ont trouvé la force et la déter-
mination nécessaire pour contourner les assignations des 
personnels malgré les difficultés et les pressions. Le mouve-
ment bouscule les directions syndicales, exerce sa pression, 
gagne l’opinion publique. 
Dans l’éducation, le mouvement contre Blanquer et les atta-
ques du gouvernement, les différentes réformes qui s’accu-
mulent dont celle du Bac, témoigne lui aussi de cette même 
colère, même si la fin de l’année scolaire va de fait imposer 
une pause. 
Mettre un coup d’arrêt aux attaques de Macron et 
du patronat
Il n’y a aucun mystère sur les projets des classes dominantes 
et du gouvernement. Dans les entreprises, les plans de licen-
ciements se multiplient, face auxquels les travailleurs tentent 
de résister, comme à Ford et à General Electric Belfort. 
Quant au gouvernement, Philippe et Macron ont donné un 
avant goût de l’Acte II.
L’annonce de la retraite à 64 ans pour obtenir un taux plein 
est une attaque brutale contre tous les salariés, du privé 
comme du public. Elle se traduirait par une baisse des pen-
sions et une dégradation grave de la santé des travailleurs. 

S’y ajoutent de nouvelles mesures contre les chômeurs, de 
nouvelles coupes dans les services publics. Et Macron qui 
s’est présenté comme le rempart au RN fait de la surenchère 
démagogique contre les immigrés, avec la promesse d’un dé-
bat annuel sur l’immigration.
Le seul coup d’arrêt pourra venir de nos mobilisations. La 
colère dans la santé, comme dans l’éducation, prennent la 
suite des six mois de mobilisation des Gilets jaunes. On y 
retrouve la même volonté de prendre en main ses affaires, de 
mener démocratiquement sa lutte… et de ne pas se laisser 
prendre au piège du « dialogue social », ces pseudos négocia-
tions que le pouvoir utilise pour affaiblir, diviser… 
Une nouvelle phase de la mobilisation est en route. Elle 
pose les questions essentielles pour l’ensemble du monde 
du travail, dans la continuité des problèmes soulevés par les 
Gilets jaunes : les augmentations de salaires, les embauches, 
l’arrêt des licenciements, les conditions de travail… Ces exi-
gences remettent en cause la domination des capitalistes sur 
la marche de la société. Elles posent aussi le problème de 
construire un parti des travailleurs qui se donne pour objec-
tif  la transformation révolutionnaire de la société.

Non à la criminalisation syndicale ! 
Non à la répression des luttes !
Dimanche 16, notre camarade Gaël Quirante, 
membre de la direction du NPA et secrétaire 
départemental de Sud Poste 92, a été arrêté chez 
lui par la police et placé en garde à vue pour plus 
de 24 heures. Si Gaël a été arrêté, ce n’est pas 
pour « dégradation de biens de la Poste », alors 
que c’est la Poste qui dégrade le service public 
postal, c’est parce qu’avec 150 collègues, ils ont 
engagé depuis quinze mois une lutte contre les 
suppressions de tournées et la réorganisation 
des services.

Par la répression policière et judiciaire, le 
gouvernement essaye de faire plier ceux qui 
résistent, comme il l’a fait contre le mouvement 
des Gilets jaunes avec près de 9000 gardes à 
vue, et plus de 3800 blessés. Il ne nous fera pas 
taire ! 
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Santé en lutte
La grève des Urgences fait tâche 
d’huile… et marque des points ! 

Le mouvement, parti d’hôpitaux parisiens le 18 mars, tou-
che à l’heure où nous écrivons 106 services. En Giron-

de, les Urgences de Saint-André et Pellegrin, de Libourne et 
Sainte-Foy sont en lutte. 
Les grévistes, syndiqués et non-syndiqués, se sont organisés 
dans un collectif  inter-urgences pour décider eux-mêmes 
et coordonner le mouvement. Une première AG nationale 
s’est tenue le 25 mai, et le 6 juin près de 1000 soignants des 
Urgences, dont une délégation girondine, ont manifesté au 
ministère de la Santé pour exiger l’arrêt des fermetures de lits, 
l’embauche de 10 000 soignants (le nombre de passages aux 
Urgences a plus que doublé en 20 ans) et une prime de 300 
euros pour tou.te.s.
Après 3 mois de mépris et de provocations, Buzyn a bien été 
obligée de changer de ton : le 14 juin, elle annonçait déblo-

quer 70 millions dont 15 pour des recrutements d’urgence 
(soit un demi poste par service !) et une prime « de risque » 
de 100 euros net (sous conditions d’attribution). Pour le reste, 
elle invite le personnel à faire des heures supplémentaires (en 
en relevant le plafond) ! On est très loin du compte, mais 
c’est la preuve que la lutte et la détermination des grévistes 
commence à payer ! 
C’est un encouragement pour tous. Au CHU, les conflits se 
multiplient depuis plusieurs semaines : brancardage de Pelle-
grin, restauration de Haut-Lévêque, Urgences de Saint-André 
et Pellegrin, Soins Intensifs de Cardiologie, Blanchisserie de 
Haut-Lévêque… Le ras-le-bol est global et de plus en plus se 
discute la nécessité d’unifier nos colères, d’exiger ensemble 
des moyens pour soigner et pour vivre !

Isabelle Ufferte

Témoignage 
« Les services d’accueil et d’urgences vont mal »

Il suffit d’y être passé en tant que pa-
tient ou avoir un proche qui s’y est 

rendu pour le constater.
Les Services d’accueil et d’urgence 
(SAU) vont mal parce qu’ils sont la ligne 
de front sacrifiée de l’hôpital depuis 
plus de 5 ans maintenant :
- nombre d’entrées en aug-
mentation de 5 % tous les 
ans par carence de prise 
en charge de la médecine 
de ville ou impossibilité de 
faire l’avance des frais d’une 
consultation,
- personnel en nombre in-
suffisant ne permettant pas 
de prendre en charge de ma-
nière humaine et en sécurité les patients. 
Les effectifs stagnent partout et même 
diminuent dans certains SAU. Les dé-
parts à la retraite, les arrêts maladie ou 
les mutations ne sont plus remplacés.
- les lits d’hospitalisation ferment au 
profit du développement de l’ambula-
toire : les patients stagnent au sens pro-
pre en attendant un lit, des heures qui 

peuvent devenir des jours.
La crise qui éclate est en germe depuis 
de longues années. Pourtant à chaque 
alerte, à chaque grève locale, la même 
réponse des directions : défaut d’orga-
nisation interne. Les ARS, les admi-

nistrations d’hôpital et Mme Buzyn ne 
peuvent pas dire qu’ils n’ont rien vu 
venir. Ils ont au contraire entretenu et 
favorisé ces conditions de travail dégra-
dées qui ont plongé quantité de soi-
gnants dans un désarroi terrible : ne pas 
pouvoir exercer son métier comme ils 
l’ont appris, fuir le regard des patients 
dont ils n’ont plus le temps de s’occu-

per, ne plus accepter de revenir sur leurs 
repos par épuisement au détriment de 
ses collègues, ne plus supporter les di-
vorces et les vies de famille à coté des-
quelles ils passent...
Cette casse rationnelle du service de 

santé public qui prône la 
rentabilité des soins et vise 
à privatiser toutes les struc-
tures publiques est une réa-
lité qui date de 1983 et qui 
s’est intensifiée ces dix der-
nières années.
Mais plus rien ne peut 
contenir maintenant les 
défauts inévitables de prise 
en charge. Cette crise éclate 

parce que les soignants ne veulent plus 
cacher honteusement ce qui se passe 
derrière les murs.
Alors depuis 3 mois maintenant, les 
SAU se mettent en grève, épaulés par 
une intersyndicale SUD-CGT-FO, les 
uns après les autres.
Un mouvement de grève est parti de 
Paris le 18 mars 2019 (suite page suivante). 
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Santé en lutte
Un mouvement qui est rapidement 
devenu national (grâce au travail 
de titan des SAU parisiens pour 
fédérer la province), avec plus de 
100 services en grève aujourd’hui 
et quelque 100 qui réfléchissent...
Un collectif  inter-urgences s’est 
créé afin d’organiser et coordon-
ner les SAU entre eux, permettant 
la tenue d’une première AG natio-
nale, le 25 mai à Paris.
Une motion a été votée détermi-
nant des bases revendicatives com-
munes qui s’articulent autour de 
trois axes principaux : 
- des effectifs : avec un rattrapage 
et une augmentation sur la base de 
l’augmentation de l’activité,
- une revalorisation salariale de 300 euros, sous forme de 
prime pour tout paramédical travaillant aux urgences,
- l’arrêt de la fermeture des lits d’hospitalisation.
Une journée d’action nationale a eu lieu le 6 juin : quelque 
1000 soignants des urgences de toute la France ont manifesté 
jusqu’au ministère de la santé où une délégation a été reçue 
par le directeur de cabinet de la ministre, M. Bubien. Les ré-
ponses, si tant est que cela en soit tant rien n’avait été préparé 
du côté du ministère, sont décevantes. Le ministère renvoie 

les soignants en grève face à leurs 
administrations locales quand ces 
dernières les revoient au ministère 
: les effectifs doivent se discuter 
en local et pour la prime*, les soi-
gnants sont priés d’accepter plus 
d’heures supplémentaires.
Les soignants doivent donc faire 
face au mépris de leur tutelle. Les 
patients sont priés de ne se rendre 
aux urgences qu’en « cas de mala-
die vitale » (Mme Buzyn, France 
Inter, le 4 juin).
Travaillez plus pour les uns et 
n’encombrez pas les urgences 
pour les autres...
Soignants - soignés, même com-
bat. 

Les uns pour leurs conditions de travail, ils sont des salariés 
comme les autres, avec des droits trop longtemps bafoués 
sous prétexte de vocation.
Les autres pour espérer pouvoir conserver un service de san-
té de qualité et pour tous. Une nouvelle journée nationale de 
mobilisation est en préparation.

Une infirmière du SAU CHU

* Buzyn à depuis fait de nouvelles concessions.

Unadev à Bordeaux
Une grève pour défendre nos droits
Le 7 mai dernier, à l’appel d’une intersyndicale CGT 

et CFDT, nous étions une quarantaine de salariés de 
l’Unadev à Bordeaux en grève pour soutenir 3 élus du CSE 
convoqués à un entretien préalable à une sanction discipli-
naire. Après avoir dénoncé un plan dit « social » prévoyant 
la fermeture d’un service,  ces derniers étaient accusés par 
la direction d’avoir tenté de s’introduire au Conseil d’Admi-
nistration, instance à laquelle deux d’entre-eux sont pourtant 
invités de droit. 
L’Unadev est une association proposant des services aux per-
sonnes déficientes visuelles, fonctionnant grâce à des dons et 
à ses 170 salariés. Elle gère huit sites en France, dont celui de 
Bordeaux qui regroupe le siège social et le plus gros centre 
régional.
Le Plan annoncé par la direction a bien sûr des conséquences 
sur nos conditions de travail, notre devenir, mais aussi sur la 
qualité de prise en charge des personnes malvoyantes et non 
voyantes. Certaines, directement concernées, étaient aussi 
présentes au rassemblement. 

Cette annonce nous a d’autant plus mis en colère qu’elle sur-
vient dans un contexte financier confortable de l’association. 
Cet atout ne permet paradoxalement pas d’accélérer la mise 
en oeuvre de nouveaux projets pour le public, et d’enrayer 
des conditions de travail dégradées. Depuis trop longtemps, 
pressions, menaces de l’encadrement sont notre quotidien.
Le mois précédent, en débrayant lors d’un Conseil d’Admi-
nistration, nous avions d’ailleurs déjà remis en question cette 
situation intenable, en soulignant l’illégitimité des décisions 
arbitraires prises par la direction. 
Les 3 élus convoqués ont finalement écopé d’un avertisse-
ment.
Cette mobilisation, une première dans l’histoire de l’associa-
tion, nous a permis de nous faire respecter, de nous faire en-
tendre, de montrer qu’on n’était pas décidés à se laisser faire. 
Même si nous n’avons pas pu empêcher la sanction de nos 
collègues (depuis contestée aux Prudhommes), cette mobili-
sation nous redonne confiance, nous donne envie de conti-
nuer à nous faire respecter collectivement. A suivre.

Correspondants 
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Nos vies, pas leurs profits
La Poste - La chasse aux syndicalistes
Un an après la grève historique des facteurs en Gironde, 

la direction déploie soigneusement son plan de repré-
sailles à l’encontre des militant.e.s actifs du mouvement. Le 
28 mai, Sud PTT appelait à un rassemblement de soutien à 
deux de ses camarades, face à la direction qui sort une fois de 
plus son arsenal disciplinaire.
Les baisses de notation, les « relevés de faits », les remarques, 
le mépris, les petites discriminations du quotidien comme le 
harcèlement sont autant de méthodes pour tenter de casser 
la détermination de celles et ceux qui veulent tenir face au 
rouleau compresseur de la direction. 
Sur les sites de Bègles et Bastide, cette stratégie s’abat plus 
que partout ailleurs. Cinq semaines de suspension pour l’un, 
sur des faits bidons, qui ne donneront finalement lieu à aucu-
ne sanction. Trois jours pour l’autre, pour avoir poussé une 
gueulante après des semaines d’épuisement sur la période de 
Noël. Plus récemment, un autre prenait 5 jours de suspen-
sion, accusé d’avoir été « agressif  » envers un cadre, alors que 
ce dernier le sanctionnait pour ne pas porter les chaussures 
de sécurité que La Poste… ne lui avait pas fournies. Et La 
Poste ne s’embarrasse d’aucune preuve, comptant unique-
ment sur le témoignage de ses cadres pour agir. Et encore, un 
sur deux seulement, l’autre n’ayant rapporté aucune agressi-
vité de l’agent concerné. 

Et enfin, un autre syndicaliste de Bègles est aujourd’hui me-
nacé de licenciement. La direction est allée glaner de ça de là 
des « témoignages » afin de constituer un dossier à charge. 
Les dates de ces « témoignages de clients » ne laissent aucun 
doute quant au coup monté. Des témoignages qui décrivent 
l’agent comme le pire des facteurs du monde, alors que ce 
dernier était noté au plus haut des compétences par La Poste 
elle-même, depuis des années. Les dizaines de témoignages 
de clients en soutien au facteur sont, quant à eux, passés sous 
silence. Après une commission de discipline avortée, l’épée 
de Damoclès pèse encore sur la tête de ce syndicaliste, cassé 
par la machine à broyer postale. Précisons également qu’en 
tant que travailleur handicapé, il n’avait plus vraiment sa place 
dans la nouvelle organisation qui se met en place sur le centre 
courrier. 
Ces représailles soigneusement orchestrées par les petits pa-
trons au service des grands qu’ils servent servilement, nous 
rappellent que la lutte de classe ne peut se satisfaire d’une 
unique séquence forte. C’est un combat de tous les instants 
que de résister et répliquer face aux coups qui nous sont por-
tés. Et face à une telle situation, l’organisation collective et la 
solidarité sont nos meilleures armes.

Correspondant

Gilets jaunes et syndicalistes
On est (toujours) là !

Les manifestations du samedi à Bordeaux ont diminué peu 
à peu en nombre (à environ 400 personnes), mais sont 

toujours aussi déterminées. Ce qui reste surtout, c’est l’envie 
de discuter, de tirer un bilan de la séquence de mobilisation 
des Gilets jaunes pour préparer de nouvelles luttes, tous en-
semble.
Le 14 mai, alors que le mouvement refluait, une deuxième 
rencontre Gilets jaunes et syndicalistes de la Rive droite (voir 
Anticapitalistes 33 N°89) a regroupé 112 personnes à Amba-
rès. Selon le questionnaire fait à l’entrée par des Gilets jaunes, 
il y avait 66 % de GJ, 50 % de salariés et 24 % de syndiqués, 
surtout du secteur, de la CGT, la FSU, Sud santé-sociaux et 
Sud Rail, de la CNT et du CLAP 33 (association contre les 
violences policières), mais aussi d’Ensemble, du PC et de la 
FI. Les interventions que nous avons faites en tant que syn-
dicalistes et militants du NPA pour insister sur la nécessité 
de la convergence et d’une politique déterminée contre le 
gouvernement qui poursuit l’œuvre des précédents, ont été 
appréciées. 
La discussion, qui devait commencer par la dénonciation des 

violences policières, a surtout porté sur la violence sociale, 
la violence au travail avec les contre-réformes à la SNCF, les 
réformes régressives dans la santé et l’éducation, les salaires 
et le pouvoir d’achat. 
Le débat sur les contre-réformes de l’école a été l’occasion 
pour une mère mobilisée à Lormont d’expliquer le combat 
des parents avec l’occupation des écoles, d’un camarade che-
minot de dénoncer l’aggravation des conditions de travail avec 
le pacte ferroviaire, de camarades de la santé leurs conditions 
de travail en évoquant les grèves en cours dans les hôpitaux, 
et pour tous d’affirmer la nécessité de la convergence des lut-
tes et d’un mouvement d’ensemble vers la grève générale.
Les nouveaux liens créés et renforcés font qu’il y aura un 
avant et un après ce mouvement. La politisation en cours se 
poursuit et nous permet de discuter largement de la trans-
formation révolutionnaire de la société et de la nécessité de 
se regrouper en un parti pour nos luttes, pour prendre nos 
affaires en main, pour tout décider et contrôler.  

Mónica Casanova
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Nos vies, pas leurs profits

Nous étions nombreux le 4 juin, sans doute plus de 
cent, devant le Tribunal de grande instance, dont 

de nombreux soutiens, pour contester le « droit » de 
Ford à licencier, y compris sur le terrain juridique, avec 
cette justice qui n’est pas du côté des salariés. 
L’avocate de Ford en a appelé au « droit de propriété invio-
lable et sacré », avec bien sûr les « nécessités de la production », 
les « évolutions du marché » et le fait que « les offres de reprise 
n’étaient pas viables » … Et elle a trouvé l’appui de l’avo-
cat de Punch, l’ex-potentiel repreneur qui avait déclaré 
quelques jours avant : « compte tenu du contexte, des nouvelles 
conditions et des délais, Punch n’est plus en mesure d’acquérir ce site. » 
Face à l’avocat de la CGT qui dénonçait la perte de 872 emplois 
sans compter les emplois induits et qui demandait au juge de 
défendre le « droit à l’emploi » et de se prononcer sur l’absence 
de causes économiques à la fermeture, la représentante de Ford 
souriait, cynique… et insistait pour que le juge se déclare incom-
pétent. 

Quant au ministre Le Maire et à ses services, ils ont prévenu 
qu’ils n’interviendraient pas au tribunal comme le leur avait de-
mandé la CGT Ford. Pas étonnant puisque l’Etat a déjà accepté 
le PSE… et que derrière les grandes phrases indignées de Le 
Maire ou les effets d’annonce de Macron avec son « pacte produc-
tif  pour le plein emploi » pour 2025, leur politique est de faciliter 
les licenciements.
Les patrons ne s’étaient pas déplacés, les salariés n’ont pas eu 
droit à la parole… C’est comme ça que cette « justice » règle 
notre sort, soi-disant au nom du « droit » et du respect des « 
droits de l’homme »... Le délibéré sera rendu le 2 juillet.
La lutte pour l’emploi, contre les licenciements est un combat 
social et politique, que nous menons sur tous les terrains… tout 
en sachant que pour imposer l’interdiction des licenciements, la 
répartition du travail entre toutes et tous, sans perte de salaire, il 
s’agira de remettre en cause le droit d’une minorité à décider de 
qui peut travailler ou pas, vivre dignement ou pas.

Eric Lafargue

L’usine GFT à Blanquefort est la « sœur jumelle » de FAI 
dont Ford reste l’actionnaire décisionnaire (GFT est une 

« joint-venture », coentreprise possédée à 50% par Ford et 50% 
par Magna, équipementier canadien). Ford a décidé de se désen-
gager voire de fermer des usines en Europe et pourrait bien 
choisir de ne plus commander des boites à Magna pour l’année 
2021 (fin des engagements du groupe). Pour les plus de 1100 
collègues de GFT, dont près de 170 intérimaires et une quaran-
taine de détachés de FAI, l’inquiétude est bien là. 
Il parait que nous en saurons plus au prochain CE européen 
de Ford qui se tient les 18 et 19 juin 2019. Pour l’instant, côté 
direction, soit c’est le « tout va bien » de rigueur… soit un silence 
gêné sur les projets de production. Ce n’est pas bon signe. 
Il n’y a pas si longtemps, il y avait plus de 300 collègues inté-
rimaires. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 167, soit presque la 
moitié. Et ce que la direction impose à ces collègues, change-
ment d’équipe, délai de prévenance, le management cherche de 
plus en plus à l’imposer à ceux qui ont un CDI...
Un exemple de plus de cette flexibilisation à tout prix, la direc-
tion a trouvé un nouveau moyen de nous obliger à travailler 
plus avec des astreintes… pour des boites de vitesses ! Comme 
si le travail de la semaine ne suffisait pas, il faut en plus de nos 
horaires s’attendre (pour certains d’entre nous) à pister le télé-
phone… ne pas partir loin en week-end, ne pas faire la fête, car 
à tout moment GFT peut avoir besoin de nous. Il faut être à la 
disposition du patron, même à la maison. 

Correspondants

Ford défend le « droit de la propriété  
inviolable et sacré » devant le Tribunal

A GFT, des menaces 
bien réelles

Vision Ford ?
Depuis des mois, la Ford Motor Company multiplie les 
annonces de restructuration, fermetures et licenciements à 
l’échelle mondiale.
Aux USA, 1500 emplois ont déjà été supprimés ces derniers 
mois. 800 suppressions supplémentaires ont été annoncées 
fin mai, dont 500 licenciements immédiats, sans préavis, 
avec une semaine pour faire son carton. Le patron, Jim Hac-
kett, a déclaré « Ford est une entreprise familiale. Dire au revoir est 
difficile et émouvant ». Difficile de faire plus cynique.
A ces 2300 suppressions, s’ajoutent des milliers d’autres en 
Europe, dont il est difficile d’évaluer le nombre, vu la suc-
cession d’annonces : 872 salariés à Blanquefort, 1600 à Saar-
louis, parmi un plan de plus de 5000 sur toute l’Allemagne. 
Dernière annonce : fermeture en septembre 2020 de l’usine 
de moteurs de Bridgend, au Pays de Galles, 1700 salariés.
Des milliers de suppressions d’emplois dans un groupe qui 
a fait plus de 8 milliards de profits l’an dernier.
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Nos vies pas leurs profits
Construction Navale Bordeaux
Une croissance que nous payons très cher
L’usine Construction Navale Bordeaux (CNB) créée en 1987, 

a été rachetée en 1992, comme d’autres ensuite par le groupe 
Bénéteau qui deviendra leader mondial de la plaisance de luxe. 
Entré en bourse en 1984, le groupe ne cesse de se développer. 
Aujourd’hui, il possède 17 marques et 28 sites de production 
dans plusieurs pays et un chiffre d’affaires (CA) de 1,287 mil-
liards d’euros en 2018 (+8,5%).
A CNB, pour répondre à une demande croissante, de nouveaux 
bâtiments ont été construits et le nombre de salariés a explosé. 
Les effectifs ont doublé en 4 ans (550 à 1100) et le CA a doublé 
en 5 ans pour atteindre 271 millions d’euros, visant les 300 l’an 
prochain. 2015, c’est l’arrivée du nouveau président du direc-
toire du groupe.  Il a « musclé » la production et accéléré la 
rentabilité : 115 bateaux produits en 2018 contre 80 en 2015. La 
moitié des salariés sont intérimaires. Il y a une centaine de tra-
vailleurs détachés italiens et polonais. Les collègues polonais ont 
les contrats les moins avantageux. Ces années d’intensification 
et d’optimisation du travail ont laissé des traces. Les conditions 
de travail sont pénibles avec des postures contraignantes et pro-
longées et des collègues obligés de prendre des anti-inflamma-
toire pour tenir. L’atmosphère des ateliers est délétère, chargée 
de poussières, de vapeur de solvants et colles comme le styrène, 

un neurotoxique. De plus, il faut aller toujours plus vite. 139 
accidents avec arrêt ont été déclarés l’an passé. Pour les salaires, 
pas de record, c’est le minimum. 
Peu de collègues restent, 70% ont moins de 5 ans d’ancienneté 
et CNB a créé son centre de formation pour tenter de distiller 
« l’esprit du groupe », aidée par deux agences d’intérim sur place qui 
proposent des primes si on se transforme en recruteur.
Mais cela n’est pas assez. En mars 2018 a été mis en place le plan 
« Transform to perform » avec l’objectif  de réaliser entre 8 et 8,5% 
de croissance annuelle, encore plus de productivité. Par exemple, 
sur la chaîne des « Lagoon », il faut sortir un bateau tous les 2 
jours au lieu de 2,5 jours. C’est ainsi que l’on se retrouve avec 
le bureau des méthodes sur le dos à traquer la moindre optimi-
sation.
C’est sur notre travail que des fortunes s’accumulent comme 
celle d’Annette Roux (de la famille Bénéteau), l’une des femmes 
les plus riches de France. Mais pour nous, les conséquences vont 
être plus dramatiques. Comme dit un collègue : « A ce rythme-là, 
on va y laisser notre peau ». La colère commence à se faire sentir… 

Correspondance

Il s’en passe des choses !

La présidente du tribunal de commerce de Bordeaux 
et son mari commissaire-priseur sont mis en examen 

pour prise illégale d’intérêts et recel de prise illégale d’inté-
rêts suite à une dénonciation d’un juge dans sa lettre de 
démission envoyée au préfet et au procureur. Il remet en 
cause la neutralité de la présidente dans la désignation de 
son commissaire-priseur de mari lors de règlements de pro-
cédures collectives pour des entreprises en difficulté. Au 
passage, cela veut dire que ce qui est un drame pour les 
travailleurs est une source de profits pour d’autres ! 
Alors qu’il existe une charte entre le tribunal de commerce 
et les commissaires-priseurs pour éviter les problèmes, les 
enquêteurs ont déjà découvert qu’en 2016, Anne Claire 
Salace pas encore présidente mais déjà juge, a participé à 
14 ouvertures de procédures pour lesquelles son mari a été 
désigné … commissaire-priseur ! Etonnant, non ? 
Bien entendu, l’un des trois avocats du couple, une pointure 
du barreau (tout de même !) explique que « cette affaire est un 
règlement de comptes ». 
En attendant la suite, on peut dire que tous les ingrédients 
d’un bon film de Claude Chabrol sur les dessous pas très 
chics de la bourgeoisie provinciale sont là !

Jacques Raimbault

échos des bulletins d’entreprises

L’enfer de la sous-traitance  
de la livraison de colis

Une dizaine de maisons d’édition de livres, qui envoient beau-
coup de colis par livraison, ont récemment alerté sur « la dégrada-
tion des conditions de travail » des salariés de ce secteur.
En cause notamment, la sous-traitance. La Poste par exemple, 
avec sa filiale Chronopost, sous-traite massivement à des « auto-
entrepreneurs », jusqu’à 90% dans certaines grandes villes. Et en 
plus, le groupe inflige à ces sous-traitants des pénalités en cas de 
non-distribution d’un colis. 
Résultat, après une embauche matinale dans les centres de tris, 
les livreurs, dont certains sont des travailleurs sans-papiers… et 
donc sans droits, peuvent enchaîner jusqu’à 10h de livraison pour 
finir leur tournée qui va jusqu’à 150 colis par jour ! La Poste, qui 
détient Colissimo, Chronopost et DPD est largement leader du 
marché du colis et est la première à abuser de la sous-traitance, 
mettant ces travailleurs dans des conditions de travail terribles.
Ces agissements doivent cesser, et pour que le droit du travail 
s’applique partout, il faut que les travailleurs sans-papiers soient 
régularisés, et que tous ceux qui travaillent pour La Poste aient un 
CDI à La Poste, une tournée et des horaires décents !

Bulletin interentreprises Pessac-Cestas 11 juin
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Dans l’éducation

Loi Blanquer : 
Un premier recul imposé par la lutte

La loi Blanquer a été discutée jeudi 13 en commission mixte 
paritaire (Assemblée-Sénat) et les parlementaires, majori-

tairement LR au sénat et LREM à l’assemblée, ont finalement 
renoncé à quelques attaques importantes. Ils ont supprimé de la 
loi certains des articles qui ont fait exploser la colère, comme la 
fusion de certaines écoles primaires avec des collèges, le renfor-
cement du pouvoir hiérarchique des directeurs-trices d’écoles, 
l’interdiction pour les mères voilées d’accompagner une sortie 
scolaire, la suppression des allocations familiales aux parents 
d’enfants absentéistes, la formation continue obligatoire des 
enseignants en-dehors du temps de travail…
Ce premier recul a entièrement été conquis par la colère et la 
forte mobilisation des enseignants et des parents dans les écoles. 
Mais on est loin du compte. Les attaques restent nombreuses. 
L’article imposant un devoir de réserve aux enseignants est 
maintenu. Les communes devront financer l’école maternelle 
privée. Maintenue aussi la création d’« établissements locaux 
d’enseignement international » élitistes et  mieux dotés, au détri-
ment des autres écoles. Quant au statut, avec formation, pour 
les accompagnants des élèves en situation de handicap, un des 
rares points positifs... il disparait de la loi. Et avec la réforme des 
ESPE (écoles supérieures du professorat), des assistants d’édu-
cation non formés, pourront intervenir « progressivement » 
dans les classes. Un coup d’accélérateur de la précarité !
Pour tous ceux qui se sont mobilisés, il s’agit maintenant de dis-

cuter de comment poursuivre la lutte, en tirant les bilans. Car 
c’est toutes les réformes qu’il faut combattre : la loi Blanquer, 
les réformes des lycées (généraux et professionnels), du collège, 
ParcourSup… qui visent à faire des économies sur le dos des per-
sonnels et des élèves, en excluant d’un véritable accès à la culture 
les jeunes des classes populaires… Cela nécessite de s’y mettre 
tous ensemble, personnels du primaire et du secondaire, jeunes 
et parents, pour le retrait de toutes les réformes, la création mas-
sive de postes et les moyens nécessaires en formation pour une 
école émancipatrice. Ce n’est pas cette politique qu’ont mené 
les principales directions syndicales. Soumises au dialogue social, 
elles n’ont proposé que des actions corporatistes et dispersées, 
sans plan de lutte pour construire le rapport de force nécessaire. 
La journée de grève du jeudi 13 appelée par le SNUipp-FSU 
(syndicat du primaire) ne pouvait être dans ces conditions qu’un 
échec, alors que le SNES-FSU (syndicat du secondaire) appelait 
les profs le 17 à la grève de surveillance du bac ! 
C’est la mobilisation à la base, dans les collectifs d’enseignants 
et de parents, dans les coordinations démocratiques, qui a fait la 
force du mouvement. C’est en prenant nos affaires en main, en 
toute indépendance des institutions, en discutant  et en décidant 
nous-mêmes de l’organisation de notre lutte et de ses objectifs, 
que nous pourrons gagner et imposer de nouveaux reculs à 
Blanquer et Macron.

Christine Héraud

C’est ce que nous avons fait entendre le 
lundi 17 juin à 400 profs en grève de 

surveillance du Bac, venus en manif  sous 
les fenêtres de l’hôpital St André depuis 
le rectorat de Bordeaux, pour affirmer 
notre solidarité avec la mobilisation dans 
les hôpitaux. Dans les établissements où 
des équipes militantes s’en sont emparés, 
la grève a été bien suivie. Les collègues de 
Jean Monnet et Max Linder de Libourne 
avaient fait le choix en assemblée générale 
d’être présents devant leurs bahuts pour 
convaincre de faire grève... avec succès 
: une soixantaine déclarés grévistes sur 
140 à Max Linder. Au rassemblement à 
Bordeaux, il y avait une trentaine de gré-
vistes du Lycée Mauriac 
de Bordeaux où la grève 
a été bien suivie aussi. Et 
des groupes de Condor-
cet, Gustave Eiffel, 
Grand-Air à Arcachon, 
etc. 
Le rectorat a répondu 
en retardant certaines 
épreuves et en autorisant 

les centres d’examen de les démarrer avec 
un seul surveillant par salle. Et en amont, 
il avait préparé les personnels adminis-
tratifs et les salariés précaires, à se tenir 
prêt pour remplacer les surveillants man-
quants, ce qui a été accueilli fraichement 
dans certains services. Il fallait surtout 
donner raison à Blanquer qui avait promis 
que tout irait bien pour le bac. Mais rien 
ne va dans les lycées et lycées pro.
Les réformes du lycée et du lycée pro 
s’appliquent à marche forcée : formations 
obligatoires, nouveaux programmes, nou-
velles matières, nouveaux horaires de 
cours, concurrence qui s’impose entre 
collègues pour sauver des heures... Le ma-

nagement du Ministère est fait pour nous 
surcharger de boulot, diviser, déstabiliser, 
fragiliser… et empêcher les résistances.
Face à cette offensive d’ampleur, les 
stratégies des directions syndicales ma-
joritaires n’encouragent pas la lutte, ni la 
convergence entre secteurs de l’éducation, 
avec l’ensemble de la fonction publique 
et a fortiori des travailleurs du privé. Les 
réformes sont en route depuis des mois 
et elles ont patiemment attendu, appelant 
à quelques journées isolées, et en évitant 
toute convergence avec la mobilisation 
des Gilets jaunes. 
La colère et le ras-le-bol touchent de plus 
en plus de collègues. A l’heure où nous 

écrivons, nous ne savons 
pas si la grève du 17 juin 
va s’amplifier dans les jours 
suivants, pour les autres 
surveillances, les correc-
tions, mais les problèmes 
seront bien là après la pause 
d’été.

F.M.

« Ecole, Hôpital, même Macron, même combat ! »
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Leur société

Notre intervention a une origine 
engagée. C’est durant l’après-

guerre que les « pionniers fondateurs » 
décident de rompre avec l’idéologie 
dominante qui consistait à enfermer les 
jeunes en s’appuyant sur une justice pu-
nitive. Les classes dangereuses inquié-
taient, et il était d’usage de contenir tout 
élan de résistance contre l’ordre domi-
nant. Ce sont souvent des militants 
prônant l’éducation populaire avec une 
visée émancipatrice qui sont à l’initiative 
de l’éducation en milieu ouvert. L’idée 
fondamentale était de comprendre qu’il 
y avait d’autres solutions à mettre 
en place que les prisons pour 
mineurs, ou bagnes pour enfants. 
Peu à peu ces initiatives ont laissé 
la place à la professionnalisation. 

Nous sommes aujourd’hui 
des éducateurs spécialisés qui 
allons au contact de jeunes 
et de leurs familles sur des 
territoires cumulant chômage, 
stigmatisation en tout genre, 
problématiques de santé. Notre 
base de travail réside dans la 
nécessité de susciter la confiance 
de ces jeunes qui fuient l’Institution 
rejetante, parfois maltraitante. Notre 
outil principal est nommé travail de 
rue. Nous rencontrons les jeunes 
directement sur le terrain. Parfois 
plusieurs années sont nécessaires afin 
de glaner cette confiance. Les jeunes 
que nous accompagnons ensuite 
dans des démarches diverses sont 
souvent attirés faute de perspectives, 
par des chemins pouvant les conduire 
vers des comportements délictuels.  
Certains d’entre eux connaissent les 
problèmes de justice. Pour certains, 
ils se retrouvent en maison d’arrêt. A 
leur sortie, ils sont souvent fragilisés et 

retrouvent leur bande d’origine, unique 
ressource dont ils disposent souvent. 
Les prisons regorgent de jeunes et 
moins jeunes désespérés issus de la 
classe populaire. C’est donc la double 
peine, et l’enfermement a un effet 
destructeur. Personne ne sort indemne 
même si devant les copains il faut garder 
la face et se montrer fort. Le culte de la 
virilité est présent mais cache souvent 
une angoisse profonde marquée par 
la peur d’un avenir où l’échec est le 
maître d’œuvre dans une inlassable 
répétition de l’histoire de génération en 
génération.

Le quartier
Comme partout en Gironde et ailleurs, 
les quartiers couverts par les éducateurs 
sont « réhabilités » dans le cadre des 
plans d’urbanisme. Considérés comme 
un cache misère par ces habitants, 
cette restructuration génère une 
augmentation des prix. Les ménages les 
plus modestes sont par conséquent dans 
l’obligation de quitter leur résidence 
pour des alternatives les conduisant à 
plusieurs kilomètres, parfois en milieu 
rural. Ceci modifie leurs conditions de 
vie. Qui plus est, l’historique du quartier 
se perd. Les gens qui font office de 

mémoire du quartier se retirent pour 
laisser la place à d’autres populations. 
Bien souvent, c’est un sentiment 
d’abandon qui prédomine. La solidarité 
sur ces résidences se perd. Le contexte 
sociétal, ce qu’il implique est parfois 
pesant voire destructeur. La survie 
conduit naturellement à privilégier les 
besoins primaires, notamment remplir 
son frigo. 

Le contexte de la prévention 
spécialisée
Elle est aujourd’hui remise en question 
par les pouvoirs publics. Des associations 

ont tout simplement disparu en 
France car plus subventionnées. 
Cette intervention éducative 
particulière est souvent critiquée 
pour un prétendu manque de 
lisibilité. On entend souvent 
des remarques du type : « Mais 
concrètement, que faites vous ? » ! Le 
contrôle social est prégnant : 
les politiques demandent aux 
éducateurs d’éteindre le feu, 
d’être le tampon entre les jeunes 
et la société… Mission que nous 
refusons… et de toute façon 
impossible !

La formation
Pour intervenir en tant qu’éducateur, 
l’obtention d’un diplôme est 
aujourd’hui nécessaire. Mais depuis des 
années, des réformes sont en œuvre qui 
remettent en cause cette formation, nos 
différentes spécialisations…  
Nous n’échappons pas aux logiques 
entrepreneuriales et à la « baisse de la 
dépense publique » dont les premières 
victimes sont les jeunes auprès de qui 
nous travaillons et leurs familles. 

A propos du « Travail social » : 
Témoignage d’un éducateur de rue
Alors que les besoins n’ont jamais été aussi grands, le secteur du travail social subit les politiques d’austérité de plein 
fouet. Les Départements qui en ont la charge en délèguent l’essentiel à des associations mises en concurrence par « appels 
d’offre »… Restructurations accélérées, concentration et disparition des associations les moins « rentables », baisse des 
budgets, les travailleurs sociaux sont mis sous pression alors qu’ils doivent faire face à une précarisation, des fractures et une 
violence sociales de plus en plus grandes. Un camarade éducateur de rue témoigne de son travail.
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Leur société

Créé il y a 10 ans par un gouverne-
ment de droite, le RSA « revenu 

de solidarité active », remplaçait le RMI  
« revenu minimum d’insertion », créé en 
1988 sous un gouvernement de gauche 
et concernant à l’époque 330 000 per-
sonnes pour 1,8 million actuellement. 
Le RSA devait faciliter le retour à l’em-
ploi alors que le RMI n’était qu’un « filet 
de protection » pour les plus pauvres. 
Le montant du RSA pour une per-
sonne seule est de 472 euros à condi-
tion d’avoir au moins  25 ans comme si 
avant cet âge il n’y avait aucun besoin 
pour vivre ! Pour un couple avec deux 
enfants cela monte à 1140 euros. Mais 
36 % du nombre de bénéficiaires poten-
tiels ne le demandent pas tout comme 
25 % pour les APL. 
Ce 3 juin, la ministre de la santé Agnès 
Buzyn a lancé la concertation avec les 
syndicats, associations, collectivités lo-
cales… sur le RUA « revenu universel 
d’activité » fusion du RSA, de la prime 
d’activité, de l’APL et voire, à y inclure 
aussi l’ASS « allocation spécifique de 
solidarité », l’AAH « allocation adulte 

handicapé » et d’autres allocations… Le 
projet de loi doit voir le jour en 2020 
pour une application en 2023. 
Il s’agirait nous dit le gouvernement, en 
créant cette allocation unique, de « lutter 
efficacement contre la pauvreté tout en demeu-
rant incitatif  à une reprise d’activité pour ses 
bénéficiaires » de « droits et devoirs supplé-
mentaires » obligeant de « s’engager dans 
un parcours d’insertion qui empêche de refuser 
plus de deux offres raisonnables d’emploi ou 
d’activité », etc. 
En clair, on comprend la « philosophie » 
de la mesure : l’aide sociale soumise à 
contrepartie ! Ce qui est appliqué déjà aux 

chômeurs et aboutit, par un système 
renforcé de contrôles, à des réductions 
ou suppressions d’allocation. 
Une précision, enfin, qui a son impor-
tance : la mise en place du RUA se fera 
à « budget constant ». Alors que si les allo-
cations étaient attribuées à tous ceux et 
toutes celles qui y ont droit le budget 
devrait augmenter de 40 % nous dit 
l’Observatoire des inégalités ! 
Ras-le-bol de tous ces gouvernements 
qui veulent nous faire survivre au ra-
bais !  

Jacques Raimbault

1800 euros nets minimum pour tous et toutes ! 

« En Gironde, de nombreux enfants en danger ne sont pas protégés faute 
de place d’hébergement alors qu’ils ont été placés par un Juge des Enfants 
ou à la demande même de parents démunis.
Parmi eux, les Mineurs étrangers isolés (ou « Mineurs Non Accompa-
gnés ») doivent être pris en charge de manière décente, adaptée à leurs 
problématiques, et non pas à moindre coût comme c’est encore le cas.
Nombre de Jeunes Majeurs sortent de l’Aide Sociale à l’Enfance sans 
solution, laissés à la rue dès leurs 18 ans, (19 pour quelques « chan-
ceux »). Le gouvernement actuel est revenu sur ses promesses en la 
matière.
Beaucoup d’enfants atteints de troubles psychiques ne bénéficient pas 
des soins dont ils ont cruellement besoin. Alors que la population giron-
dine augmente, la baisse des dotations de l’Etat (via l’ARS) pour la 
pédopsychiatrie a causé des fermetures de lits et une pénurie de médecins 
psychiatres (50% en moins depuis 2010). Dans ces conditions, comment 

envisager la prise en charge précoce que préconise le dernier rapport inter-
ministériel de 2017 ?
Côté professionnels, c’est souvent « mission impossible » dans un contexte 
dégradé : le management inadapté voire maltraitant dans de nombreuses 
structures est symptomatique. Le recours à du personnel peu ou pas 
qualifié en réponse au turn-over, burn out et au manque d’attractivité 
du secteur alimente les dysfonctionnements : la souffrance et les comporte-
ments inadaptés font le lit de polémiques plus ou moins médiatisées. Des 
fusibles sautent parfois, mais la tension demeure. 
La logique des appels à projet a ouvert une brèche dans laquelle de 
nouveaux opérateurs s’engouffrent : il est désormais possible de réduire 
le « coût » du service public en adoptant les règles du secteur marchand, 
les EHPAD en modèle ? Dans l’urgence, pour les enfants, pour les 
personnels qui les protègent, nous appelons les professionnels du secteur 
à se mobiliser ».

Travail Social au rabais : enfants en danger 
et professionnels « cramés »

Nous publions un large extrait du communiqué des syndicats SUD Santé Sociaux 33 et SUD CT 33 au lendemain 
de la visite date à Bordeaux d’Adrien Taquet (secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance) :

Macron et son RUA... puisqu’il nous le dit !
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Abandonnés il y a un an, fenêtres murées, les bâtiments 
de Mathématiques de l’Université, rue Lamartine à Ta-

lence, étaient squattés depuis mi-novembre. Les sans domi-
cile ont afflué, jusqu’à plus de 150 : migrants, sdf, jeunes tra-
vailleurs ne pouvant se loger ! Parmi les migrants, des familles 
(albanaises, africaines, mongole…) avec enfants, des femmes 
enceintes, des mineurs isolés. Pour beaucoup, ils sont deman-
deurs d’asile, et devraient donc être pris en charge par les 
services de l’Etat !
Le squat s’est organisé progressivement, de l’intérieur, et 
de l’extérieur avec de multiples intervenants (Médecins du 
Monde, ARTS – Accueil Réfugiés Talence-, Secours Popu-
laire, RESF …), prenant en charge cours de français, ques-
tions administratives et juridiques, santé, aide alimentaire, 
scolarisation des enfants. Un patron de Food Truck, fin cui-
sinier, est même venu de temps en temps distribuer gratuite-
ment des plats simples, fort appréciés, créant des moments 
de convivialité.
Régulièrement mis sous pression par de multiples incursions 
policières, visites d’huissiers, rondes de la police municipale 
sous le prétexte d’incivilités et d’effractions notées dans le 
voisinage, la précarité du lieu était connue. Néanmoins, l’in-
vasion policière à grand renfort de matériel et de personnel, 
au petit matin du 21 mai, a surpris, à guère plus d’un mois de 
la sortie des classes !

De 6h à 15h, le squat a été bouclé, les habitants contrôlés, 
parqués, évacués petit à petit. Sans grenades ni LBD certes, 
mais ceux qui sont venus soutenir les squatteurs ont ressenti 
la violence de la situation, l’humiliation, le désarroi, le sen-
timent que même si les conditions de vie étaient loin d’être 
optimales, ce sera pire après ! 
Pour la Préfète, tout est pour le mieux : « une solution d’héber-
gement en Nouvelle-Aquitaine a été proposée aux personnes relevant de 
l’asile ou en situation d’urgence sociale », oubliant de préciser qu’il 

s’agissait de … 3 nuits d’hôtel, souvent au loin, rien pour la 
nourriture, rien pour les déplacements ! Rien pour ceux qui, 
nombreux, ont été abandonnés sur le trottoir, originaires de 
pays africains pour beaucoup, qui ont attendu toute l’après 
midi que quelque chose se passe : la mairie n’a même pas 
trouvé un lieu pour la nuit !  Celle-ci tombée, ils se sont dis-
persés, on ne sait où ! Quant à ceux qui seraient en situation 
« irrégulière », ils auraient « vocation à rentrer chez eux » * ! Bien 
sûr !
La suite n’a pas manqué d’être désastreuse pour la plupart, 
aggravée par l’isolement : plus d’aide alimentaire, de possi-
bilité de cuisiner, enfants déscolarisés ! Au bout des 3 nuits 
d’hôtel, c’est le gouffre : l’errance, un nouveau squat, une 
maison vide pour une ou deux nuits ; pour certaines familles, 
le CCAS de Talence a rajouté quelques nuits ici ou là. Après, 
ne reste plus que l’aide des associations et de la population !
Quant à l’Université, qui compte utiliser son patrimoine im-
mobilier pour le faire fructifier au mieux et trouver ainsi les 
financements que l’Etat ne lui fournit plus, elle n’a pas craint, 
après avoir demandé l’expulsion, d’annoncer la création pro-
chaine sur les lieux, d’un centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile (individuels !), provisoire et dans des variantes d’al-
geco !
La finalité de ces expulsions qui se répètent est bien résumée 
par la lettre ouverte que les associations intervenantes ont 

envoyée à la préfète : « ces expulsions cassent les processus 
d’intégration sur lesquels vos services s’appuient pour décider du 
sort des personnes concernées. » Décourager, intimider, humi-
lier, remettre du chaos chaque fois qu’un lien et une or-
ganisation sont en train de se créer, voilà qui fait penser 
à la gestion des mouvements sociaux récents ! 
Côté intervenants, par delà l’aide et le soutien aussi 
nécessaires que dérisoires, il y a la prise de conscience 
du problème politique sous-jacent : l’Etat et sa violence 
comme premier outil, qu’il applique aussi bien à ses 
derniers de cordée qu’aux migrants, lors même que les 
uns et les autres ne font rien de plus que vouloir vivre 
dignement.

Jean Louis Farguès

* On s’étonne encore, mais peut être n’était-il pas bien réveil-
lé, que Loïc Prud’homme, député FI de Gironde venu « au 
saut du lit », ait pu déclarer à Sud Ouest « « Tout se passe dans le 
calme : c’est une bonne chose pour éviter d’ajouter de la violence à la 
détresse de ces gens. La nouvelle préfète agit de manière plus conforme à 
ce que l’on peut attendre des services de l’État »

Encore une expulsion de squat : 
l’Ascenseur à Talence
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Dans une interview au journal La Tribune intitulée Com-
ment l’Université de Bordeaux veut attirer les entreprises sur le 

Campus, Manuel Tunon de Lara, son président, détaille ses 
visions d’avenir pour ce campus dont l’Université sera bien-
tôt « propriétaire ». (voir Quand les universités publiques accèdent à 
la propriété  dans le n° 85 d’Anticapitalistes !).
Pour lui, « les entreprises font partie de l’ADN de l’Université. C’est 
un aspect essentiel, structurant et prioritaire… ». Et de nous expli-
quer que depuis 2013, 3000 contrats de recherche ont été 
signés avec des entreprises, que l’Université de Bordeaux est 
la première de France en nombre de brevets déposés, que 40 
start-ups y ont été créées, que 70 étudiants sont « incubés »… 
Il revient également sur les pistes d’aménagement et de « va-
lorisation » du parc immobilier et foncier, qui va de la vente 
de terrains à la création de lieux ouverts aux entreprises, au 
logement étudiant et social et aux commerces... sans oublier 

un hôtel quatre étoiles pour accueillir chefs d’entreprise et 
sommités universitaires en visite. L’Université de Bordeaux 
ne se contente pas d’attirer les entreprises, elle devient une 
entreprise elle-même. Il faut bien dégager des sources de fi-
nancement pour faire face au désengagement de l’Etat ! 
Bien sûr, Tunon de Lara reconnaît que seulement un peu 
moins de 20 % des enseignants-chercheurs se prêtent au 
jeu… mais c’est pour y voir « une marge de progression très impor-
tante », certainement pas le signe que bien des enseignants 
refusent cette fuite en avant vers l’assujettissement des tra-
vaux de recherche et des enseignements aux seules logiques 
capitalistes… Car si personne ne peut nier l’importance des 
liens de l’enseignement et de la recherche universitaire avec la 
technologie, la production de biens et de services, les pousser 
toujours plus loin dans la logique du capitalisme, c’est stérili-
ser la recherche et l’enseignement, les enchaîner à un système 
économique à bout de souffle en les soumettant à la soif  de 
dividendes. 
Une symbiose entre universités et production qui soit profi-
table à toutes et à tous ne pourra émerger que dans le cadre 
d’une autre société, débarrassée de la propriété privée capi-
taliste. La concurrence entre universités pourra alors laisser 
place à la coopération des chercheurs et au partage généralisé 
des connaissances, enfin débarrassé du frein des brevets et 
de la dite « propriété intellectuelle ». Une perspective bien plus 
enthousiasmante que les petites visions libérales de Tunon 
de Lara…

Daniel Minvielle

Université de Bordeaux
« Attirer les entreprises », les visions  
d’avenir du président Tunon de Lara

Salle comble au Tribunal Administratif  de Bordeaux
Ce 6 juin 22 demandeurs d’asile avec leurs 2 avocats et le soutien de quelques dizaines de militant(e)s, demandaient au 
juge des référés «  des conditions matérielles décentes et stables en termes de logement ». Requête rejetée par la Préfecture alors que la 
« loi » oblige l’Etat à cette prise en charge durant toute la procédure. La veille, même tribunal, même juge pour 6 autres 
demandeurs d’asile.
Toutes ces personnes, hommes, femmes dont plusieurs enceintes, enfants en bas âge, se sont retrouvés pour la plupart à 
la rue suite à l’évacuation du squatt de l’Ascenseur de Talence le 21 mai. 
Les avocats ont mis en avant des textes de lois français et européens, la Convention de Genève relative au statut des 
réfugiés, textes que n’ignore pas l’Etat bien entendu mais qu’il bafoue sans retenue. De l’intervention de l’avocate de la 
préfecture, on retiendra son reproche osé aux personnes n’ayant pas fait… le 115 ! 
Bien entendu qu’il faut mener ces combats juridiques, bien que d’expérience, personne n’a plus d’illusion sur des résultats 
positifs qui ne viennent jamais. Comme tous les problèmes, dans tous les domaines, imposer le droit de vivre passera par 
de puissantes mobilisations. 

J.R.
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La ministre des Armées, Parly, s’est 
félicitée début juin que « les prises de 

commande des industries de défense françaises 
à l’exportation s’élèvent à 9 milliards d’euros, 
un des meilleurs chiffres de ces vingt dernières 
années ».
Quelques semaines avant, elle avait 
dû s’expliquer sur l’utilisation de ces 
armes par l’Arabie Saoudite contre les 
populations civiles au Yemen. 50% 
des commandes d’armes vont vers le 
Moyen Orient, zone de guerre per-
manente depuis des décennies. Parly a 
ressorti le couplet habituel de l’emploi : 
« Les industries d›armement, ce sont 200.000 
emplois directs, et 400.000 emplois indirects. 
Au total, 13 % des emplois industriels en 
France », soit plus que l’industrie auto-
mobile. Dans la région, ce sont 20 000 
salariés qui sont concernés, chez Das-
sault, Thalès, Safran, Roxel, AIA… ces 
entreprises qui produisent et réparent 
avions de guerre, moteurs d’hélicop-
tères militaires, missiles, explosifs, équi-
pements électroniques pour l’armée, 
etc.
Mais pour justifier la production 
d’armes et les budgets croissants de 
l’armement, tout en prétendant ne pas 
être « une lobbyiste de l’industrie française de 

l’armement », il lui a fallu aller plus loin : 
« au fond, pourquoi vend-on des armes ? … 
C’est parce que c’est indispensable à notre 
souveraineté … notre liberté d’action dans le 

monde … disposer des équipements militaires 
qui nous permettent d’intervenir …  avoir une 
stratégie de présence militaire active en dehors 
de nos frontières ». 
Et elle précise concernant les ventes 
d’armes à l’Arabie et aux Emirats : « nous 
avons là-bas des intérêts de long terme… la 
protection de nos ressortissants … la sécurité 

de nos approvisionnements énergétiques via le 
détroit de Bab el Mandeb… la liberté de navi-
gation, … toute menace au large du détroit 
pèserait lourd sur le trafic maritime mondial : 
tout le flux de containers d’Asie y transite, au 
même titre que les approvisionnements à desti-
nation de La Réunion ».
Effectivement, la concurrence écono-
mique de plus en plus exacerbée dans 
le cadre de la mondialisation capitaliste 
est indissociable du militarisme, pour 
se disputer les marchés, les matières 
premières, contrôler le trafic… d’où la 
croissance des dépenses militaires, qui 
a atteint 1822 milliards de dollars en 
2018. Et ce sont les plus grandes puis-
sances qui s’arment le plus : 36% de 
toutes les dépenses pour les seuls USA, 
14% pour la Chine, environ 3% pour 
l’Arabie, l’Inde, la France, la Russie, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon, la 
Corée du Sud. 
Cette montée du militarisme, alors que 
le nationalisme progresse aussi, porte 
la menace d’une multiplication des 
conflits militaires, d’escalades guerrières 
incontrôlées, des drames humains pour 
des millions d’hommes, de femmes, 
d’enfants. 

F.M.

Croissance du marché de l’armement : 

La fuite en avant du militarisme

L’Université d'été du NPA 2019 se déroulera du dimanche 25 au mercredi 28 
août inclus, au village vacances Rives des Corbières à Port-Leucate (66).
Accueil le samedi 24 août à partir de 14h, départ le jeudi 29 août après le petit-
déjeuner.
Pour plus de précisions, consulter la rubrique sur de site npa2009.org 

Mardi 25 juin, 18h30

Soirée débat
Le NPA33 vous invite à venir 
discuter de la situation politique 
et sociale. Après des mois de 
mouvement des Gilets jaunes, 
alors que s’accumulent les plans 
de licenciements et les offensives 
contre le monde du travail...  
quelles perspectives et quelle 
politique pour les mobilisations et 
le monde du travail ?

Au local du NPA  
99 rue Camille Sauvageau-Bdx

La réunion sera suivie d’un apéro-
dînatoire
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A lire

A l’heure où les « premiers de cordée » 
voudraient ériger la compétition, 

la loi du plus fort, comme des lois natu-
relles, les auteurs prennent le contre-
pied : « La science a rassemblé assez d’argu-
ments pour pouvoir dire ce qui aurait toujours 
dû rester une consternante banalité : l’entraide 
est un fait omniprésent dans le monde vivant. 
C’en est même l’un des grands principes. Il n’y 
a là aucune énigme ».
Leur travail est passionnant quand, se 
plaçant dans la continuité de Darwin, 
mais aussi du libertaire Kropotkine, 
ils font un rapide inventaire des diffé-
rentes formes que prend l’entraide, des 
bactéries aux forêts et jusqu’aux êtres 
humains. « Tous les êtres vivants sont impli-
qués dans des relations d’entraide. Tous. L’en-
traide n’est pas un simple fait divers, c’est un 
principe du vivant. C’est même un mécanisme 
de l’évolution du vivant : les organismes qui 
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sont pas les plus forts, ce sont ceux qui arrivent 
à coopérer ».

La forme ultime que prend l’entraide 
est la symbiose dans laquelle deux orga-
nismes fusionnent pour former un nou-
vel être. Ce phénomène, très répandu, 
est à l’origine des premières cellules 
comme de la plupart des nouvelles 
formes de vie qui ont émergé au cours 
de l’évolution. « Le cœur de l’innovation se 
trouve précisément là, dans ce déclic par lequel 
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chose de nouveau, d’émergent et de supérieur » 
ce qui n’est possible que grâce à la capa-
cité d’«oser se laisser transformer au contact de 
l’autre pour rester vivants, ensemble »… tout 
un programme !
En tant qu’être humain, notre histoire 
biologique et culturelle a fait de nous 
des êtres « ultra-sociaux »… « Nous sommes 
l’entraide incarnée », résument-ils.
L’idée est stimulante même si les au-
teurs n’expliquent la persistance de la 
concurrence, de l’individualisme que 
par la puissance d’un « imaginaire col-
lectif » sans aborder du tout l’existence 

bien réelle de la domination des classes 
exploiteuses… Ils en restent, et c’est la 
limite du livre, à l’idée de déconstruire 
« les récits dominants » pour leur opposer 
une nouvelle idéologie de l’entraide... 
Alors qu’en réalité cette entraide, cette 
solidarité qui existent déjà dans le tra-
vail socialisé ne pourront se développer 
qu’avec les luttes collectives des exploi-
tés, de tous les opprimés…

Bruno Bajou

L’entraide, l’autre loi de la jungle
Pablo Servigne et Gauthier Chapelle

poche - 8,90 euros

Oumar est un jeune mauritanien 
de 22 ans qui a quitté son pays. 

Après être passé par l’Espagne, il arrive 
en France en février 2017 et fait une de-
mande d’asile. Quelques mois plus tard, 
il est arrêté à la préfecture de Bordeaux 
et doit être reconduit vers l’Espagne 

selon les « procédures de Dublin ». Son 
refus d’embarquer a fait de lui un clan-
destin, toujours sur le qui-vive, sous la 
menace permanente d’une arrestation.
Il est seul, sans ressources, étranger exilé 
dans une ville étrangère et sans domicile 
ni identité. Rester invisible, transparent, 
ne pas se faire remarquer pour gagner 
un jour de plus parce qu’il avait juste en-
vie de vivre sa vie mais qu’il « ne pèse pas 
lourd sur la balance dans la société », « Clan-
destin dans la rue/sans toit/sans papiers/sans 
futur/sans présent ».
Ses textes, des poésies en prose écrites 
entre août 2017 et octobre 2018 ra-
content son parcours pour arriver 
jusqu’ici, sa vie dans la rue où son 
seul toit était le ciel, « ma vie entre exclu 
et inconnu/entre larmes et peur » . De son 

départ de la Mauritanie, de sa traver-
sée du désert au sens propre, puis de 
la Méditerranée sur un bateau pneuma-
tique, la mort rode partout. Il y a ceux 
qui ne verront jamais l’autre rive faisant 
de cette mer un véritable cimetière, il y 
a ceux qui deviennent esclaves en Ly-
bie et bien d’autres mais aussi ceux qui 
restent. « Chez eux aussi, il pleut/des gouttes 
de sang/des rafales/des bombes ».
En peu de pages, c’est un condensé de 
la tragédie que vivent les migrants et 
qui illustre la barbarie du capitalisme 
qui pousse des millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants à fuir au péril de 
leur vie les violences et la misère géné-
rée par cette société d’exploitation.

Corinne

Recueil d’un clandestin 
Oumar M’Bareck - Dos Carré Collé - disponible sur coolLibri.com



A LIRE, A VOIR

��������	�
�� ����� ������������������-
������ ��� ������������� ����
�����
« ��� ���� ��� 	�� 
������ 	����� ��� �����
�� ����������� ���� ����������� ��� ����
������� �����
���� ���� �������� ����� ��
�����	����
���������
�����������	-
���� ��� ���������� 
��� ������ 	������ ��

�� �������� 	�����
����� ���� ����� �� ����
�����	��������������������������������

���������� �	����������������	�	����

�!����� ��	"����� ���������
�� ���
��"������#�$�%������������������������
�������	� ���������� ��� ��	����� ���
���	��
�������

���		������ ���� ��� ����������� ��-
���������� ����� ����� ������������ ���
	����!��� "� ��������� ��� ��	�������
��������������������#�������	�������
���� ���� ���	���� ����� ��	����� �������

������������

�����������������������
�������� ��� ���������� ��� ��� ����
elles-mêmes » ����� �������� 	������-
	�
��� ������������ ��� ��	���$� �����
������ �������� ���� ���
��
�������

��� ��������� ���� ��%�� 	���� ������ ���
������ ���� ����� ���	��������� ����� ���
������������� ����
���� 	��������
������������������	����������������
	�������������������������������&�������
����
���� ���������� ��� ��	�������
������ ��� ����������� ����������'���������
����� ��� �������� ���� ��� �������� ����
« ������ !������ ���� ������ 
�� �
�-
�����(���� ������������#��	"��������
�������
�������	���	�������������������
���������������������(�������#�
��������
�����������	���	"��!�������������
�����	�������������	������# »

�����������	����������
����������"�
	��	�������������������#�'������������

�����

�!��	�����
��
�����	�

�	������(�����
« �
�����������������������������������
����	���������
���(��������
�� ���	�#�)��
����������!������*�+����������
�-
�����
����	������#�(������'����������
+���������,*���������
������#�» )��-
��������������* « (���������
������������
���������!��������� 
���� �����������

��������
��� .� 
��� 	�����
������ ��� 
���
(����� �� 
��� ����	�#� »#� ��� ��� ��� 	����
����		������� ��� ��������� : «� %�  ��
����� ��	���!�� �� ����� ����	"��
���!����������� ����	�����
������ ����
���	���� ��� ����� ��� 
����� 	�

�	���� ���
������*�!���������# » !

/����/� ��

�������������,��������������������Her Job�	��������������
�������.�-
���������!������ &������ ��������������� ����������� ���� /�������� �����
��������� 	��� ���� 	������	������ ����������� ��� ����������� ��� &������
0�����������������	����������	����������������	������.�������������
��� ��� ������ 	���� �������� ��,� ������� ��� ��� &������� 1�� ������� ���-
������� ���������������� �������������� &�������������������������-
�2��
����� .�������� ��� 	�������� "� �������
��� ������� ���� ��
������� ���
���������������������"����	���������	�����������&������,	�������������
�������������!���"������������2����!�����		�����"��������$�0������
����!����������������/�����"�����������������������&������������-
�����/��������������������)����������������"����&��������	����������-
������� �������
���� ��� 	������ ��� 	���������� ���������� "� ��� 	������
������ /������� ����� ����� ��� �	�!��� �����
����� 3���� ��,� ��	�������-

���������,���������	���� ��������
�������/����������	�����������������-
��������� ����� ��� �4��� ���	��� ��� ��� ������� ���� �5����� ����	������
���!����.��������������&������"������������������������������������-
����� ��������������� �� ����������������������������� ��������������������
��	��������������/��������������������
�����	�������������������
���
��������	�
����������������.������������������!������	������������-
����	��������,����������������
���������	���������������

0���

�

Un autre regard sur le climat
�����67��������
����89�;9�<=

Her Job
Film réalisé par Nikos Labôt


	atk90-1-w.pdf
	AK90-2-w
	atk90-cahier F-w
	atk90_cahier-10-14-w
	AK90-15-w
	atk90-16-w

