
Le Sénat a finalement voté le projet de 
réforme ferroviaire, et les prétendus 

amendements intégrés ne changent rien à 
ce que les cheminots contestent depuis plus 
de deux mois. Malgré la désinformation, 
les pressions, les mensonges, y compris les 
déclarations de certains syndicats qui vou-
draient sortir du conflit, les cheminots en 
grève tiennent bon ! Et bien des travailleu-
ses et travailleurs de toutes entreprises, du 
public ou du privé, une grande fraction de la 
jeunesse et de la population se reconnais-
sent 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 licencie-
ments, des restructurations, des attaques 
en tous genres contre les services publics, 
contre nos salaires, contre nos droits.

C’est celui des 900 travailleurs de Ford à qui 
la Direction vient d’annoncer sa volonté de 
fermer l’usine au plus tard en septembre 
2019, celui aussi des travailleuses des maga-
sins Carrefour (ex-Dia) qui étaient en grève 
le 4 juin contre la fermeture de 243 maga-
sins et 2400 licenciements. C’est le combat 
des Postiers contre les restructurations, 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 embau-
ches, 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 mobilisation 
solidaire de cheminots, de dockers et de la 

population pour obliger les représentants 
du gouvernement à venir négocier... et à fi-
nalement accorder 30 embauches ! C’est le 
combat de la jeunesse pour un autre avenir 
que celui d’une plus grande sélection so-
ciale, plus de précarité, plus d’exploitation. 
C’est aussi celui de tous ceux qui refusent 
la répression contre les travailleurs, la jeu-
nesse, les migrants…

Faire converger nos mécontente-
ments, exiger notre dû 
Nos mécontentements et nos luttes se re-
joignent 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 dé-
cent, à des conditions de vie et de travail 
corrects. Face à la finance, au grand patro-
nat et au gouvernement, leur serviteur zélé, 
seules nos luttes et leur convergence peu-
vent changer la donne.

Le gouvernement a d’ores et déjà ouvert ses 
prochains chantiers : une nouvelle remise 
en cause des retraites, de nouvelles cou-
pes dans les aides sociales (après avoir déjà 
réduit les APL)… tandis que les multinatio-
nales 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 ca-
pacité d’organisation 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 chan-
geront. Le prétendu « dialogue social » ne 
sert qu’à duper les travailleurs. 

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 entreprise à l’autre. Le mou-
vement est loin d’être fini…

Cheminots, Ford, Postiers, Hospitaliers... 

Seules les luttes du monde du travail 
peuvent mettre  

un coup d’arrêt à l’offensive
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Ford patron voyou, tous ensemble contre 
les licenciements 
Le 7 juin, après des mois de silence, la direction de Ford 
Europe est venue à Blanquefort pour un CE extraordinai-
re à l’ordre du jour plus que succinct : « l’avenir de l’usi-
ne ». Après 5 minutes consacrées aux soi-disant repre-
neurs, Ford est venu annoncer la seule chose qui lui im-
porte : 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 promettant un éventuel « repreneur » dont 
Ford n’a que faire. 
Il n’y a que l’intervention directe des salariés qui peut 
mettre un coup d’arrêt aux licenciements et aux ferme-
tures d’usines.  
La question de Ford concerne tous les salariés de la ré-
gion, et dans ce climat où les grèves des cheminots, des 
facteurs, de la Santé,… mettent la convergence des lut-
tes à l’ordre du jour, manifestons toute notre solidarité 
aux initiatives à venir, à commencer par soutenir les 
Ford le 13 juin à 9h devant la Préfecture. 

Chasse aux arrêts maladie 
A la Monnaie, la direction innove, elle vient de tenter de 
faire passer, dans un « accord d’intéressement », un cri-
tère général contre « l’absentéisme » que les salariés 
ont très largement refusé. Le principe est simple, pénali-
ser l’ensemble des collègues selon le nombre de jours 
d’arrêt maladie sur l’usine… histoire de mettre une bon-
ne ambiance entre nous !  
Tout est bon pour nous culpabi-
liser, à commencer par ce mot 
« d’absentéisme » que nous 
répètent les patrons pour dési-
gner la maladie. Déjà, les reculs 
sont graves aujourd'hui avec les 
3 jours de carence dans le pri-
vé, plus ou moins compensés 
par les conventions collectives, 
le jour de carence dans le pu-
blic ; la perte des RTT et de cer-
taines primes,… Bilan, de plus 
en plus de collègues viennent 
travailler alors qu’ils sont mala-
des, dans une usine pleine de 
courants d’air ! 
Ras-le-bol, nous ne choisissons 
pas d’être malade et nous 
avons tous le droit de nous soi-
gner convenablement, au 
chaud et sans perte de salaire. 

PIC de Cestas : par la grève,  faire entendre 
les exigences des agents ! 
Mardi 12 Juin, à l'appel des organisations syndicales, les 
agents de la Plateforme Industrielle Courrier (PIC) à Ces-
tas, pourront faire entendre leur mécontentement en 
faisant grève en même temps que de nombreuses PIC en 
France.  
A côté des bénéfices records du groupe, nos exigences 
sont pourtant simples et légitimes.  
Les directions nationales et locales multiplient les ré-
unions pour faire passer la pilule : briefs et réunions d’é-
quipes (UAC), questionnaire à remplir « De vous à 
nous »... Mais ce n'est pas de groupes de paroles dont 
nous avons besoin, c'est de vrais salaires, de primes, de 
13ème mois et d'embauches ! Et pour ça, le seul moyen 
de se faire entendre, c’est être le plus nombreux possi-
ble en grève le 12 Juin ! 

Fermeture de la PIC de Villeneuve (92) 
Il y a quelques semaines, la direction l'a annoncé aux 
près de 300 salariés de cette PIC située en banlieue pari-
sienne : d’ici 18 mois, elle sera fermée. Dès cette annon-
ce, une grève majoritaire a eu lieu : les agents exigent au 
minimum de vraies garanties pour la suite ! 
Mais cette annonce doit alerter tous les postiers. Car la 
PIC de Villeneuve la Garenne était loin d'être un mauvais 
élève selon les critères de la direction.  
C'est bien le profit à court terme qui guide les choix du 
groupe, ce n'est pas l'atteinte des objectifs demandés, ni 
le dialogue social. Les salariés de La Poste, comme tous 
les salariés, ne peuvent compter que sur eux même pour 
se défendre.  

Imp. NPA 33 

 

Réunion-débat 
samedi 23 juin 14h30

au local du NPA33, 
99 rue Camille Sauvageau Bordeaux.

Il y a 200 ans naissait Karl Marx… 

Pourquoi sa critique  
et sa contestation  
du capitalisme nous sont  
indispensables aujourd’hui ?


