
 D’après les discours officiels, 2017 aurait été l’année 

de la « reprise » … Reprise en effet, mais pour les plus 

riches seulement : selon un rapport que vient de publier 

l’Oxfam, « Le nombre de milliardaires a connu l'année 

dernière sa plus forte hausse de l'histoire, avec un nou-

veau milliardaire tous les deux jours. Leur richesse a aug-

menté de 762 milliards de dollars en douze mois […] sept 

fois le montant qui permettrait de mettre fin à la pauvreté 

extrême dans le monde. 82 % des richesses créées l'année 

dernière ont bénéficié aux 1% les plus riches, alors que la 

situation n'a pas évolué pour les 50 % les plus pauvres. 

[…] Les travailleuses et travailleurs pauvres s'échinent 

sur des tâches dangereuses et mal rémunérées pour ali-

menter l'extrême richesse d'une minorité » ...  

« S’échinent », avant d’être jetéEs à la rue par cen-

taines comme l’annoncent actuellement PSA, Carrefour et 

bien d’autres, pourtant assis sur des profits exorbitants. 

 

Le bal des parasites 

Ces annonces tombaient au moment où se tenait à Da-

vos le grand cirque annuel des patrons. Il aurai été surtout 

marqué par la venue de Macron et de Trump, incarnant, 

selon la presse, « deux visions du monde » … Deux 

« visions » ? Aux yeux de ce petit monde de nantis, peut-

être, qui voient surtout en 

Macron celui qui a réussi à 

imposer des reculs sans pré-

cédents à la classe ouvrière 

française sans provoquer de 

mouvement social d’ampleur, 

tandis que Trump truste les 

contestations.  

Du coup, Macron a été 

« accueilli comme une rock-

star » par une salle comble. 

Chantant les vertus de la 

mondialisation et du libre-

échange, il a aussi conseillé à 

ses fans de mettre la pédale 

douce sur « l’optimisation 

fiscale », de faire en sorte que 

la croissance des richesses 

serve aussi (un peu) à réduire les inégalités sociales qui, 

sinon, conduiront à la révolte, au populisme, au repli na-

tionaliste… Et tant pis s’il fait exactement l’inverse, multi-

pliant les cadeaux aux plus riches, détruisant pan par pan 

ce qui reste de la protection sociale des travailleurs, don-

nant au patronat l’autorisation de licencier à volonté !  

Pas de scoop, la « vision du monde » de Macron est 

bien la même que celle de Trump et de leurs comparses. 

Un monde engagé dans une fuite en avant destructrice vers 

toujours plus de profits pour une poignée de parasites, et à 

laquelle le capitalisme s’est avéré depuis longtemps inca-

pable de trouver une issue. 

 

Une autre « vision du monde », celle 
des travailleurs et des peuples 

Cette issue existe pourtant. Elle viendra de cette révolte 

qu’ils craignent tous et qui nait justement des conditions 

de plus en plus insupportables qui sont faites aux travail-

leurs et aux peuples. 

En France, on assiste à de nombreuses luttes sociales, 

dispersées mais bien vivantes, comme celles qui touchent 

en ce moment divers secteurs de la Santé, tandis que 

couve un mouvement dans les lycées et les universités.  

A une autre échelle, il y a quelques semaines, c’est en 

Iran que se levait la jeunesse. N’hésitant pas à braver la 

dictature, elle exprimait dans la rue sa soif de liberté, son 

exigence de vivre dignement de son travail. Sa volonté 

également d’en finir avec le poids de l’intégrisme reli-

gieux, surtout supporté par les femmes, et dont témoignent 

ces jeunes filles brandissant au bout d’un bâton le voile 

dont elles s’étaient libérées. Plus récemment, c’est en Tu-

nisie que la contestation sociale reprenait le chemin de la 

rue, pour s’opposer à des mesures d’austérité prises par le 

gouvernement. C’était l’occasion pour la jeunesse, les tra-

vailleurs de rappeler que les forces sociales qui avaient 

renversé en 2011 la dictature de Ben Ali n’ont pas rendu 

les armes, qu’elles sont toujours prêtes à se mobiliser pour 

faire respecter leurs droits… 

Ces mobilisations sociales, la force qu’elles trouvent 

pour s’organiser, braver les interdits, affronter la répres-

sion portent en elles la seule « vision du monde » qui 

vaille, celle d’un monde débarrassé de l’exploitation. 
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Ils en veulent  
toujours plus… 

PSA va utiliser le nouveau dispositif des 

ruptures conventionnelles collectives de la loi 

Macron pour se débarrasser de 1 300 salariés 

en CDI, -en théorie volontaires-, des seniors, et 

soi-disant recruter à la place des jeunes, qui 

seront plus mal payés. 

Avec la nouvelle loi, le patronat n'a même 

plus à se justifier pour licencier, ni à respecter 

la moindre obligation de reclassement et de 

réembauche. 

PSA, comme Renault, a annoncé des re-

cords de vente au niveau mondial pour l’année 

2017, (+ 15,4 % par rapport à 2016), après 

avoir déjà réalisé 2,15 milliards d’euros de bé-

néfices en 2016. Cela grâce à l’augmentation 

de la productivité des salariéEs, avec une 

masse salariale passée de 15 à 11 % du chiffre 

d’affaires sur quatre ans. En cinq ans, PSA a 

supprimé 25 000 emplois et emploie près de 10

 000 intérimaires sur 30 000 ouvrierEs. Au 

nom de la compétitivité, les salaires ont été 

bloqués, des primes et des jours de congés sup-

primés.  

Les patrons en veulent toujours plus et Ma-

cron a su les entendre, en leur faisant un beau 

cadeau ! 

Le travail de nuit, le travail 
posté nous rendent malade ! 

On le savait mais cette fois, plusieurs études dans dif-

férents pays en attestent : ceux qui travaillent la nuit ont 

davantage de risques d’avoir un cancer. 

Certains emplois de nuit sont indispensables au fonc-

tionnement de la société, personnels de la santé, salariés 

du transport, des services de sécurité, etc… Mais com-

bien d’hommes et de femmes sont obligés de travailler la 

nuit seulement parce que le travail posté et ses horaires 

inhumains est plus rentable pour leur patron ? Comment 

expliquer que des usines tournent la nuit pour produire 

des biscuits ou des bateaux de croisière, par exemple ? 

Que des femmes usent leur santé à faire le ménage la nuit 

alors qu’il pourrait tout aussi bien être fait le matin ? Que 

des colis soient préparés ou triés la nuit ? Où est l’ur-

gence si ce n’est celle de faire rentrer les profits dans les 

caisses, de ne pas « perdre de temps », car bien sûr, le 

temps, c’est de l’argent… pour les patrons ! 

Cette organisation sociale est non seulement folle 

mais elle fait mourir des travailleuses et des travailleurs 

avant l’heure. 

Seuls les emplois indispensables devraient exister la 

nuit. Et pour ceux-là il faut augmenter les effectifs pour 

diminuer la pénibilité, augmenter les périodes de repos. 

En clair, exiger que notre santé passe avant leurs profits ! 

Selon les chiffres fournis en octobre 2017, il y au-

rait eu 886 000 embauches en 2017, dont près de la 

moitié en CDI, soit 8 % de plus que les années précé-

dentes. L’emploi en intérim a augmenté 

de 9,2 %. Pour le gouvernement et ses 

médias, ces chiffres seraient l’annonce 

du « retour de l’emploi stable dans les 

mois à venir ». 

Mais la réalité c’est explosion de la 

précarité et des petits boulots. La hausse 

de l’emploi intérimaire touche tout parti-

culièrement l’industrie et le bâtiment. Un 

effet de la reprise économique ? non 

d’abord la conséquence de la transforma-

tion d’anciens emplois CDI en emplois 

très précaires, en CDD, en intérim.  

L’emploi précaire est ainsi devenu la norme. 

Toutes les grandes entreprises, sur les chaînes, les 

chantiers ou ailleurs, en usent et en abusent. Mais qui 

dit emploi précaire dit aussi paye précaire, avec des 

salariés passant de l’état de salarié à celui de chômeur 

en un claquement de doigts. En 

octobre 2017, le nombre d’ins-

criptions à Pôle emploi au titre 

des fins de contrats CDD ou in-

térimaires représentait 26 % du 

total… plus besoin de licencier ! 

L’intérim permet aux patrons 

d’économiser sur les salaires en 

ne payant un salarié que quand il 

en a besoin. 

Des emplois décents pur tous ! 

Les patrons ont largement les 

moyens de les payer ! Mais c’est à nous, travailleurs, 

embauchés ou intérimaires ensemble, de le leur impo-

ser. 

La reprise économique,  
c’est plus d’intérim et une explosion de la précarité ! 

Si ce tract vous plaît, faites-le circuler !    Si ce tract vous plaît, faites-le circuler !   Si ce tract vous plaît, faites-le circuler ! 


