
« La pauvreté ne doit plus se transmettre en 
héritage » a doctement asséné Macron jeudi 
13 septembre en présentant son « plan pau-
vreté », trois mois après avoir qualifié de « po-
gnon de dingue » l’argent utilisé pour les mi-
nima sociaux ! Aujourd’hui, il explique avec un 
même mépris : « n’oublier personne, c’est dire 
aux premiers de cordée : n’oubliez pas les der-
niers de cordée ». Plein de lyrisme, il a même 
été jusqu’à oser : « on apprend des personnes 
pauvres » ! Vraiment ? Mais le naturel est re-
venu  très  vite, menaçant  ceux  qui  «  bénéfi-
cient » de minima sociaux : « l’émancipation, 
c’est savoir que si la nation nous doit quelque 
chose, c’est que nous lui devons quelque chose 
en retour ». Car le souci de Macron et des pa-
trons, c’est bien de stigmatiser ceux qui subis-
sent le chômage, l’exclusion : ce ne serait pas 
ceux qui excluent, qui exploitent, qui licencient 
et créent la précarité et la pauvreté qui serait 
en dette mais les travailleur-se-s pauvres, les 
chômeur-se-s, les immigré-e-s !

Ce même 13 septembre, le journal patronal 
Les Echos titrait en Une : « Les profits du Cac 
40 partis pour battre des records » et plus 
loin : « l’indice parisien pourrait bien battre 
cette année son record de bénéfices de 95 mil-
liards d’euros datant de 2007 ».

En  clair  :  près  de  100 milliards  de  bénéfices 
pour les 40 premières entreprises françaises 
et leurs actionnaires sur un an… et 8 milliards 
sur 4 ans pour 8,8 millions de personnes pau-
vres, soit à peine plus de 200 euros par per-
sonne et par an !

13,6  %  de  la  population  vit  en-dessous  du 
seuil de pauvreté dont 19,1 % des moins de 18 
ans, 3 millions d’enfants. 4 millions de person-
nes sont sans domicile ou mal-logées. 9000 
enfants habitent des bidonvilles. 80 % des en-
fants qui sont pris en charge par l’aide sociale 
le sont pour des raisons de pauvreté. 

Mais pour Macron ce serait des « inégalités 
de destin » ! Et il a le culot de prétendre com-
battre la pauvreté alors que toute sa politique 
précarise et appauvrit les classes populaires, 
le monde du travail, que les retraites et les mi-
nimas sociaux sont bloqués à 0,3 % tandis que 
l’inflation (officielle) est de 2,3 % !

Contre les licenciements, pour les salai-
res, les pensions, les minimas sociaux : 
une même lutte 
Face  aux  licenciements  (Ford,  Carrefour  qui 
vient  de  licencier  1300  salariés,…)  aux  sup-
pressions d’emplois dans le privé comme 
dans le public (1600 pour le seul ministère des 
sports),  face  aux  salaires  qui  stagnent  alors 
que les prix flambent (+ 21,6 % en un an pour 
le  diesel,  13,4  %  pour  le  sans  plomb),  face 
aux difficultés de la jeunesse étudiante et tra-
vailleuse, il s’agit d’un même combat contre la 
régression sociale. Le « destin » de Macron a 
un nom : l’exploitation, la lutte de classe que 
mènent les riches ! 

Et c’est par les méthodes de la lutte de classe 
que nous pourrons contester la régression so-
ciale, en contestant le « droit » des banques, 
des multinationales,  des  grands  actionnaires 
et de leurs serviteurs politiques de condition-
ner  l’ensemble  de  la  société  aux  profits  des 
possédants,  aux  intérêts  d’une  infime mino-
rité. 

Pessac - Cestas
17-09-2018

Cynisme du gouvernement et des riches

Pour combattre la pauvreté, 
combattons le capitalisme 

et ses serviteurs !
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Le patronat invente l'intérim permanent ! 
Dans nos lieux de travail, comme partout en France, tout le 
monde voit la place qu'a pris l'intérim dans les effectifs.  
À CDiscount, il peut atteindre jusqu’à 1800 salariés comme 
en novembre dernier. A la Monnaie, il ne descend quasi-
ment pas en-dessous de 20 postes tout au long de l’année.  
À la PIC de Cestas, dans beaucoup de flux horaires, presque 
30 % des salarié.e.s présent.e.s sont intérimaires. Beau-
coup d’entre nous qui sommes en intérim venons toutes 
les semaines depuis de nombreux mois. Et beaucoup ne  
remplacent pas des CDI absents mais occupent des postes 
à part entière. Et la direction se permet de faire appeler par 
les agences d'intérim au dernier moment, de nous deman-
der de faire des heures supplémentaires en sous entendant 
que pour revenir régulièrement il vaut mieux les faire… 
bref de traiter les intérimaires comme une main d'œuvre 
qu'on peut prendre et jeter à sa guise.  
Mais nos loyers, nos courses, nos factures, ça ce n'est pas 
temporaire, c'est permanent ! C'est tous les mois que nous 
avons besoin d'être sûrs d'avoir un salaire. Alors oui il faut 
des embauches en CDI partout, il faut transformer les inté-
rim en CDI pour ceux qui le souhaitent, que nous ayons 
tous les mêmes droits et les même conditions de travail ! 

Transfert de la plateforme colis de Bègles  
Dans la plus grande discrétion, la direction de la Poste a fait 
l'acquisition d'un terrain à Cadaujac pour construire une 
nouvelle plateforme de tri de colis (PFC). Les syndicats ont 
découvert cet été un permis de construire déposé en 
mars…. Cette plateforme remplacerait le centre actuel à 
Bègles, dans le quartier Euratlantique, dont la revente 
pourrait rapporter gros à La Poste. Pour l'instant la direc-
tion entretient le flou sur ce transfert. Mais un tel déména-
gement signifierait pour bien des collègues de la PFC des 
dizaines de kilomètres en plus chaque jour. Et les syndicats 
craignent que le transfert n'entraîne la suppression d'une 
quarantaine de postes.  
Comme toute entreprise dont le but est le profit, la Poste 
considère ses agents comme une simple ligne comptable, à 
qui on ne prend même pas la peine d'annoncer le transfert 
du lieu de travail et les réorganisations !  

Histoire d’un drone qui fait plouf 
CDiscount se veut à la pointe du progrès et sait y mettre les 
moyens quand il s’agit de faire sa pub ! La semaine derniè-
re, tout était fin prêt pour une démonstration de livraison 
de colis par drone sur les quais de Bordeaux. Périmètre de 
sécurité, une partie des quais bloqués pour l’occasion, c’é-
tait le grand jeu : un drone parti du siège, à Bacalan, devait 
venir se poser devant le miroir d’eau. La distance était 
pourtant modeste mais… le drone a pris l’eau beaucoup 
plus tôt, dans la Garonne, au grand dam des directions de 
CDiscount et de ses associés Thalès et Air Marine ! 
Pendant que ce beau monde s’amuse, dans les entrepôts 
de CDiscount, de La Poste ou d’ailleurs, c’est toujours au-
tant la galère, bien loin du miroir d’eau ! 

CDiscount à la pointe de l’innovation ? 
L’entreprise a créé un « incubateur de start-up » à côté des 
entrepôts de Canéjan, baptisé The Warehouse (qui signi-
fie… l’entrepôt en français). Financé à 50 % par la Région 
avec nos impôts, son objectif est de faire plancher des start
-up sur de futurs robots afin d’accélérer la préparation des 
commandes… et, parait-il, faciliter le travail.  
Nous on est archi pour ne plus se casser le dos au travail et 
y laisser sa santé, sauf qu’on a un peu de mal à croire que 
ce soit ça le but ! Le seul problème des patrons et action-
naires, c’est de maximiser les profits, de défier la concur-
rence, d’aller toujours plus vite avec moins de salariés, 
moins de « charges »… Alors, robot ou pas, nous ne som-
mes pas assez nombreux, et notre problème c’est d’exiger 
des conditions de travail, des contrats et des salaires cor-
rects. 

Prud’hommes en baisse, une aubaine pour les 
patrons 
Pénicaud, ministre du travail et ex-DRH de Danone, a de 
quoi se frotter les mains. Le nombre de plaintes aux pru-
d'hommes a chuté de 15 % en moins d’un an et même de 
50 % en Ile de France, suite à la mise en place du barème 
obligatoire qui limite par avance les sanctions contre les 
employeurs condamnés. 
Le ministère du travail s’est félicité de ces chiffres, comme 
si les patrons s’étaient mis à respecter davantage les droits 
des salariés… Quel cynisme ! 
La seule chose qui change, c’est que beaucoup de travail-
leurs abandonnent les procédures vu la multiplication des 
contraintes. Depuis la 1ère loi Macron de 2015 sous Hollan-
de, elles sont tombées de 185 000 à 127 000 en 2017 ! 
Encore un beau cadeau du gouvernement pour les patrons. 
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PHILIPPE POUTOU

CADIJO 

expositions - librairie

concert chansons blues

salle  
Victor Hugo 
88 Cours Victor Hugo
Tram A Jean Jaurès  
Bus 27 Victor Hugo

débat avec des  

militant-e-s des luttes

banquet fraternel


