
Le Sénat a finalement voté le projet de réforme ferro-
viaire, et les prétendus amendements intégrés ne 
changent rien à ce que les cheminots contestent depuis 
plus de deux mois. Malgré la désinformation, les pres-
sions, les mensonges, y compris les déclarations de cer-
tains syndicats qui voudraient sortir du conflit, les chemi-
nots en grève tiennent bon !  

Et bien des travailleuses et travailleurs de toutes entre-
prises, du public ou du privé, une grande fraction de la jeu-
nesse et de la population se reconnaissent dans cette 
grève. Bien plus que de la solidarité, c’est d’un large 
mouvement de contestation et d’un combat commun 
qu’il  s’agit. 

  

Un combat  commun 

Ce combat c’est celui du refus du monde du travail et 
de  la jeunesse de payer pour les profits des capitalistes, 
le refus des licenciements, des restructurations, des at-
taques en tous genres contre les services publics, contre 
nos salaires, contre nos  droits. 

C’est celui des 900 travailleurs de Ford à qui la Di-

rection vient d’annoncer sa volonté de fermer l’usine au 
plus tard en septembre 2019, celui aussi des travailleuses 
des magasins Carrefour (ex Dia) qui étaient en  grève le 4 
juin  contre  la fermeture de 243 magasins et 2400 licencie-
ments.  

C’est le combat des Postiers  contre  les  restructu-
rations, la remise en cause du métier de facteur, celui des 
plateformes courrier en grève à partir du 12 juin contre les 
restructurations prévues, pour exiger un 13ème mois et 
des conditions de travail décentes.  

C’est aussi le combat des hospitaliers qui luttent pour 
des  embauches, pour pouvoir soigner  dignement, tels 
ceux de l’hôpital psychiatrique de Rouen en lutte depuis 
deux mois pour 52 embauches et où il a fallu 15 jours 
de grève de la faim de plusieurs d’entre eux et la mobilisa-
tion solidaire  de  cheminots, de dockers  et  de  la  popu-
lation pour obliger les représentants du gouvernement à 
venir négocier...  et  à  finalement  accorder  30  embauches !  

C’est le combat de la jeunesse pour un autre avenir 
que celui d’une plus grande sélection sociale, plus de pré-
carité,  plus d’exploitation.  

C’est aussi  celui de tous ceux qui refusent la répression 
contre les travailleurs, la jeunesse, les migrants… 

 

Faire  converger  nos mécontentements,  
exiger notre  dû 

Nos mécontentements et nos luttes se rejoignent et se 
renforcent :  partout  il  s’agit  d’exiger  notre  dû,  celui  de  
chacun-e de nous  d’avoir accès à un emploi, à un salaire 
décent, à des conditions de vie et de travail corrects.  

Face à la finance, au grand patronat et au gouverne-
ment,  leur  serviteur  zélé,  seules  nos  luttes  et  leur  con-
vergence peuvent changer la donne. Le gouvernement a 
d’ores et déjà ouvert ses prochains chantiers : une 
nouvelle remise en cause des retraites, de nouvelles 
coupes dans les aides sociales (après avoir déjà réduit 
les APL)… tandis que les multinationales et les financiers 
exigent toujours plus d’exploitation pour plus de profits. 
Mais il n’y a aucune fatalité. 

La détermination des cheminots et leur capacité d’or-
ganisation à la base ont permis au mouvement de grève 
de durer : ils ont changé l’ambiance. Il est clair que ce 
n’est ni dans les salons de Matignon,  de l’Elysée, du 
Parlement ou du  Sénat que les choses changeront. Le 
prétendu « dialogue social » ne sert qu’à duper les tra-
vailleurs. 

C’est dans la rue que les choses peuvent bouger, 
grâce aux liens que nous, tra-
vailleurs, tissons entre nous, d’un 
service à l’autre, d’une entre-
prise à l’autre.  

Le mouvement est loin d’être 
fini… 
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Omerta ou minute de silence ? 

Donc Serge Dassault qui devait être jugé la semaine 

prochaine en appel pour blanchiment de fraude fiscale, 

après une condamna�on en 2017 à 5 ans d’inéligibilité 

et 2 millions d’euros d’amende est décédé à l’âge de 93 

ans. Nous ne ferons pas ici l’histoire complète de ses 

démêlés avec la jus�ce, ce serait trop long. 

Patron d’une presse sous son influence, admirateur 

des condi�ons de travail en Chine, fervent militant des 

lois Macron, opposé au mariage pour tous dont il décla-

rait qu’il allait faire chuter la France comme il avait fait 

chuter la Grèce an�que… il était un digne représentant 

de sa classe : savant mélange d’arriéra�on culturelle et 

du sen�ment de supériorité et d’impunité que donnent 

le pouvoir et l’argent. 

Les adieux tout en hommage autour de sa tombe en 

disent long sur l’ordre social dans lequel nous vivons. 

Enterrement en grande pompe aux invalides assor� de 

discours gouvernementaux à la gloire du « grand capi-

taine d’industrie », « symbole de l’excellence française » 

ect. 

Tout ce beau monde est fasciné, envieux, ému et subju-

gué devant l’immense fortune amassée par l’un des 

leurs grâce à la magie du grand capital.  

C’est-à-dire par l’exploita�on du travail de dizaines de 

milliers de femmes et d’hommes. Contrat mirifique avec 

l’Etat, plan de licenciements, discrimina�on contre la 

CGT, développement de la précarité via la sous-

traitance… rien de très innovant pour un héri�er en ce 

bas-monde.  

 

Silence dans les rangs ! 

Comme pour faire taire les mauvais esprits qui n’au-

raient pas lu que le Figaro ces dernières années, un dé-

brayage, Ho pardon, une minute de silence a donc été 

organisée dans tous les sites. Minute faculta�ve bien 

sûr, comme le sont toutes les ac�vités proposées par la 

haute hiérarchie. 

Mais chuuut…… 

 

Dis donc, tu viens plus aux soirées de Mar�gnas ? 

« Ha t’avais autre chose à faire ? Quel dommage, 

c’était sympa vendredi soir, c’était privé, très bien fré-

quenté car réservé aux cadres et organisé par la direc-

�on. Select quoi. On a fait des jeux collec�fs tous en-

semble pour améliorer notre cohésion, car tu le sais, 

nous sommes une équipe soudée, nous les cadres, et on 

va gagner hip hip hip hourra !  

Bon ben à la prochaine ? » 

 

Ford patron voyou,  

tous ensemble contre les licenciements 

Le 7 juin, après des mois de silence, la direc�on de 

Ford Europe est venue à Blanquefort pour un CE extraor-

dinaire à l’ordre du jour plus que succinct : « l’avenir de 

l’usine ». Après 5 minutes consacrées aux soi-disant re-

preneurs, Ford est venu annoncer la seule chose qui lui 

importe : la fermeture de l’usine d’ici septembre 2019 

avec « Plan Social » pour le 26 juin. 

Brutalité, cynisme, voilà comment se comportent ces 

patrons voyous qui font des milliards de profits. Tout 

comme les pouvoirs publics, qui font lanterner les sala-

riés en leur promeFant un éventuel « repreneur » dont 

Ford n’a que faire. 

Il n’y a que l’interven�on directe des salariés qui peut 

meFre un coup d’arrêt aux licenciements et aux ferme-

tures d’usines. 

La ques�on de Ford concerne tous les salariés de la 

région, et dans ce climat où les grèves des cheminots, 

des facteurs, de la Santé… me&ent la convergence des 

lu&es à l’ordre du jour, manifestons toute notre solida-

rité aux ini�a�ves à venir. 

 

Aquarius : ouvrez les fron�ères ! 

C’est finalement l’Espagne qui permeFra à l’Aquarius 

d’accoster sur un de ses ports pour recueillir les 629 per-

sonnes à bord, dont des femmes enceintes, des enfants, 

des malades. 

Pendant trois jours, on a pu voir des responsables 

poli�ques afficher leur mépris de la vie humaine. Cer-

tains ont étalé ouvertement leur crasse raciste, comme 

le gouvernement italien interdisant au bateau d’accos-

ter, applaudi par toute l’extrême droite européenne.  

D’autres sont restés silencieux, regardant ailleurs, 

comme Macron, avant qu’il dénonce « le cynisme du 

gouvernement italien », pour mieux se dédouaner de 

rejeter lui-aussi ce bateau humanitaire. Il a même eu le 

culot d’évoquer le droit mari�me « la côte la plus proche 

doit assumer la responsabilité de l’accueil »… quand l’ur-

gence était simplement de sauver des vies. Rien de sur-

prenant en fait pour Macron, qui demande à Collomb de 

faire la chasse aux sans-papiers et à tous ceux qui les 

aident.  

Macron flaFe les mêmes préjugés que l’extrême 

droite. Avec les autres dirigeants de ceFe Europe forte-

resse fermée aux pauvres et aux migrants, ils sont les 

complices des milliers de morts en Méditerranée, par  

calcul poli�cien.  


