
La brutalité des classes dominantes, de la 
finance et de leurs serviteurs n’a d’égale 

que leur cynisme. Le drame des migrants de 
l’Aquarius ballotés d’une rive à l’autre de la 
Méditerranée en est une illustration révol-
tante.
Partout, les gouvernements rivalisent de po-
litiques répressives et xénophobes, de l’Italie 
aux Etats-Unis en passant par la France où 
Macron et Collomb durcissent la législation 
contre les migrants, flattant les préjugés. 
Essayer de diviser les travailleur-se-s, de mon-
ter une fraction de la population contre l’autre 
est l’arme des  capitalistes et des gouverne-
ments du monde entier. Tandis que les mêmes 
s’entendent comme larrons en foire sur le dos 
des classes populaires, ils attisent la peur de 
l’autre pour mieux essayer de faire taire.
Ils tentent d’isoler ceux qui se battent pour 
leur vie, leur emploi, pour leurs salaires, contre 
la casse de leur statut et des services publics. 
Mensonges, provocations, désinformation 
permanente sont le lot commun auquel doi-
vent faire face tous ceux qui se battent, tels 
les cheminots depuis trois mois. 
Face à la guerre de classe que mènent les mul-
tinationales et les gouvernements, face à leurs 
tentatives de nous mettre en concurrence et 
de nous opposer d’un pays à l’autre, d’une en-
treprise à l’autre, nos armes sont partout les 
mêmes : regrouper toutes celles et  ceux qui 
entendent résister au rouleau compresseur de 
la course aux profits pour exiger notre dû, dire 
notre révolte, faire converger nos colères.

Interdiction des licenciements, par-
tage du travail ! 
Samedi 30 juin, la CGT Ford, avec le soutien 
de nombreuses organisations, syndicats, par-
tis dont le NPA, appelle à une manifestation 
unitaire pour refuser les licenciements et la 
fermeture de l’usine.
La multinationale Ford accumule des milliards 
de profits chaque année sur le dos des tra-
vailleurs (près de 8 milliards rien qu’en 2017). 
Elle vient d’annoncer la fermeture de l’usine 
de Blanquefort et entend lancer la procédure 
le 26 juin. Depuis des années, les dirigeants 
de Ford ont berné les travailleurs avec la com-
plicité des pouvoirs publics qui l’ont arrosé de 
subventions : près de 50 millions d’euros sur 

les 5 dernières années et des dizaines de mil-
lions d’autres avant. 
Il y a dix ans, seule la lutte acharnée des tra-
vailleurs et la solidarité qu’ils avaient trou-
vée avaient empêché la fermeture, préser-
vant des milliers d’emplois directs et induits. 
Aujourd’hui, à nouveau, il s’agit d’exiger le 
droit de tous à un salaire. Et si les patrons 
considèrent qu’il y a moins de travail à faire, 
eh bien tant mieux : qu’ils le partagent ! La lut-
te des Fords, c’est celle de tous les travailleurs 
confrontés aux licenciements, ceux de Car-
refour, Metal-Aquitaine à Fumel, GMetS à La 
Souterraine, et au-delà celle de tout le monde 
du travail.
Tandis que les uns sont privés d’emploi ou 
menacés de licenciements, les autres crou-
lent sous les cadences infernales, les heures 
supplémentaires, subissent l’aggravation de 
leurs conditions de travail, la précarité, les bas 
salaires. Ce n’est pas supportable. 

Un mouvement inédit contre leur 
offensive
Le mouvement des cheminots dure depuis 
trois mois. Leur grève est non seulement lar-
gement soutenue dans le monde du travail, 
mais elle encourage tous les salariés à se bat-
tre, à relever la tête. 
Malgré la politique et l’absence de perspec-
tives de l’intersyndicale, les cheminots ont 
trouvé la ressource pour tenir, faire entendre 
leur révolte, leur refus de la politique du gou-
vernement. Ce qui est en train de se passer 
est profond. Et l’été a beau arriver, face au 
plan de bataille du gouvernement, le mouve-
ment de révolte du monde du travail est bien 
loin d’être fini ! 

Tous dans la rue jeudi 28 et samedi 
30 juin !
Jeudi 28, journée nationale interprofession-
nelle et nouvelle journée de grève des chemi-
nots, CGT, SUD-Solidaires, FSU et FO appellent 
à 13h30 devant la Préfecture. La manifes-
tation rejoindra ensuite la gare.
Samedi 30, les Fords et leurs soutiens appel-
lent à une manifestation unitaire qui partira à 
14h de la place Pey Berland
Soyons y nombreux !

FORD, SNCF, Migrants…

Guerre de classe et cynisme de dingue !
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Greve à la PIC Cestas : un très bon début ! 
Les mardi 12 et mercredi 13 juin, nous étions près de 
40 % des agents de la production en grève. Cela montre 
que beaucoup de collègues avaient envie de marquer le 
coup en participant à cette journée et à sa reconduction 
pour montrer leur mécontentement contre le manque 
de reconnaissance et les bas salaires. Cette grève est un 
vrai point d'appui dans le rapport de force avec la direc-
tion. Même si celle-ci ne nous propose que des chèques 
cadeaux, elle a été obligée d'augmenter la somme de 
ceux-ci en proposant 160 € pour l'année prochaine. C'est 
qu'il faudra être encore plus nombreuses et nombreux la 
prochaine fois ! 
 

Des chiffres, toujours des chiffres 
A la PIC les chiffres c'est une vraie obsession pour la di-
rection. Chaque jour au brief d'équipe on nous les an-
nonce comme la météo, pour voir si l'équipe est au des-
sus ou en dessous du rendement demandé. Seulement 
voilà, les temps morts ça existe. En ce moment le trafic 
est plutôt faible certains jour, et sur les machines les 
pannes peuvent compliquer les statisti-
ques.  
Depuis peu, on nous parle d'un nouvel indi-
cateur statistique, le TRS, qui vise à 
« optimiser le rendement des machines »… 
c’est-à-dire si on comprend bien… notre 
« rendement » à nous ! Sur d'autres chan-
tiers, dès que c'est possible, on envoie les 
intérimaires ailleurs pour augmenter le 
taux de rendement. Le travail est fait tous 
les jours consciencieusement par les équi-
piers, si pendant quelques minutes on peut 
souffler un peu tant mieux, et tant pis pour 
les chiffres !  

 
Succès de la manifestation natio-
nale des facteurs à Paris 
Le 11 juin, ce sont près de 70 facteurs gi-
rondins qui sont montés à Paris pour re-
joindre plusieurs centaines de facteurs de 
plusieurs villes de France, toujours mobili-
sés contre la mise en place de la sacoche 
(qui mettrait en place des brigades qui fe-
raient uniquement du tri et d'autre qui par-
tirait directement en tournée) et la méri-
dienne (mise en place d'une coupure méri-
dienne qui rallonge énormément la jour-
née). Les facteurs girondins ont bien raison 
de continuer à se mobiliser, la bataille n'est 
pas terminée ! À Rennes les grévistes ont 
fini par faire reculer la direction après des 
mois de mobilisation contre la sacoche ! 

Grève des cheminots : déterminés jusqu’au 
retrait ! 
A Bordeaux, les AG qui se sont tenues lundi 18 juin ont 
beaucoup discuté de la situation nouvelle ouverte par le 
vote du pacte ferroviaire par le Parlement, le retrait de 
la grève de l’UNSA, que la CFDT s’apprête à suivre et les 
négociations engagées par les directions syndicales UN-
SA, CFDT, CGT, de la convention collective. 
Les grévistes de l’AG des contrôleurs ont interpelé la 
CFDT qui tergiversait sur la suite. A la traction, la ques-
tion était : où va-t-on ? Pourquoi on continue ?  
L’Ag a été unanime contre la négociation de la conven-
tion collective, réaffirmant « on ne peut pas s’arrêter là, 
on ira jusqu’au bout, jusqu’au retrait ». La détermination 
des grévistes présents est intacte. La grève a été re-
conduite à l’unanimité. Avec la volonté de continuer à 
s’adresser aux non-grévistes, de les convaincre et de les 
entraîner dans la grève qui va se poursuivre cet été, 
pour faire reculer Macron. 
Une grève qui renforce tous les travailleurs ! 
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