
Le mouvement des « gilets jaunes » qui 
rassemblait, samedi 17, 300 000 manifestants 
sur 2000 points de blocage, se poursuit encore 
en plusieurs endroits, et un appel à bloquer Paris 
samedi 24 a été lancé, preuve de la détermination 
et de la profonde révolte sociale qui touche une 
grande partie de la population et qui s’exprime 
« contre la vie chère ». 
Travailleurs que les salaires misérables 
contraignent à habiter de plus en plus loin de 
leur lieu de travail, dans des endroits totalement 
dépourvus de transports collectifs, petits artisans, 
travailleurs indépendants, paysans, pour qui 
l’utilisation d’un véhicule est partie intégrante de 
leur activité professionnelle, retraités, tous crient 
leur ras-le-bol des offensives à répétition, de ne 
pouvoir joindre les deux bouts, élever dignement 
ses enfants, s’offrir le moindre loisir, le ras-le-
bol également d’être méprisés par Macron, son 
gouvernement au service des riches. 
Le premier ministre n’a eu dimanche soir 
qu’arrogance face à la révolte, affirmant vouloir 
« garder le cap » ! Castaner, ministre de l’Intérieur, 
est monté au créneau lundi pour menacer. Mais 
la palme du mépris social revient comme il se 
doit au Président qui dénonçait le 14 novembre 
depuis le Charles de Gaulle « beaucoup de 
gens qui sont dans l’addition des colères et des 
blocages », ajoutant « Cela ne fait pas un projet 
pour le pays »… 
Son « projet pour le pays », c’est celui des riches, 
des patrons, les « premiers de cordée », pour qui 
nous payons la facture ! 

Carlos Ghosn, Total : le vrai visage des 
« premiers de cordée »
On vient de voir ce qu’il en est d’un de ces 
« premiers de cordée », Carlos Ghosn, pris la 
main dans le sac par la justice japonaise pour 
fraude fiscale et abus de biens sociaux. Les 
sommes concernées tout comme les « salaires » 
monumentaux qu’il prétend mériter ne donnent 
qu’une petite idée des richesses qui sont 
appropriées par une poignée d’ultra riches, 
légalement ou pas. 
Les profits du CAC 40 ne cessent de croitre. 
Total annonce pour cette année une nouvelle 
augmentation de ses profits, qui étaient de 10,6 
milliards de dollars en 2017 dont il a distribué 
les 2/3 en dividendes à ses actionnaires… Les 
intérêts de la dette publique s’élèvent à plus 
de 40 milliards d’argent public qui viennent des 

impôts et des taxes que nous payons et vont 
gonfler les coffres de la finance, des banques.
Les démagogues d’extrême droite tentent de 
profiter de la situation, cherchant à détourner 
la colère sociale à leur profit électoral, tentant à 
l’occasion d’entretenir les préjugés xénophobes 
et nationalistes… pour mieux essayer de 
détourner notre colère et nous diviser. Ce à 
quoi ils aspirent, c’est mener, en pire, la guerre 
de classe pour le compte du grand patronat s’ils 
arrivaient au pouvoir.  
La colère qui s’exprime dans tous le pays met 
à l’ordre du jour la nécessité de l’affrontement 
contre Macron et le grand patronat qu’il sert. 
Cela ne peut se faire  qu’en rupture avec le 
prétendu dialogue social que défendent les 
directions syndicales. Le combat contre la vie 
chère est celui de tous les travailleurs, c’est le 
combat pour les salaires, faire payer Total taxer 
les profits et les riches... Le moment est venu de 
reprendre l’offensive pour envoyer les grands 
patrons, Macron et l’extrême droite dans les 
cordes. 

20-11-2018

La colère explose contre la vie chère !
Préparons l’affrontement contre  
Macron, Ghosn, Total, le CAC40...
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Non aux licenciements,  
Ford doit payer !

La multinationale Ford qui a fait plus de 7 mil-
liards de profits en 2017 a décidé de fermer 
son usine FAI de Blanquefort en 2019. Elle a 
mis en place un plan de licenciements (PSE) 
pour supprimer plus de 860 emplois sur le 
site, ce qui menacera au moins 3000 emplois 
induits dans le département.
Ford refuse même la reprise par l’entreprise 
Punch qui prétendait sauvegarder environ 400 
emplois… en baissant les salaires. De son côté, 
Ford ne propose que 10 à 20 mois de salaire 
au-dessus de la prime légale pour ceux qui se-
ront licenciés, très loin des au moins 100 000 € 
dont discutent les salariés, après souvent des 
dizaines d’années de boîte.
Malgré les difficultés, les ouvriers ne se lais-
sent pas faire. Ils ont déjà obligé Ford à revenir 
sur le site après l’avoir cédé à un repreneur bi-
don, HZ, en 2008. Ils manifesteront à nouveau, 
comme ils le font depuis l’annonce de la fer-
meture en février, avec les syndicats et la po-
pulation.
Leur lutte est notre lutte à tous !

Manifestation samedi 24 nov. à 10h 
parking de l’usine à Blanquefort



 

 

Ras le bol de se ruiner pour aller travailler ! 
Quand on travaille à la zone logistique de Pot au Pin à Ces-
tas, perdue au milieu des pins et des champs de carottes et 
de poireaux à 30 kilomètres de Bordeaux, sans le moindre 
transport en commun, non seulement on perd des heures 
de notre vie sur l’autoroute et dans les embouteillages, 
mais on perd un « pognon de dingue » en carburants et 
pour l’entretien de nos voitures ! 
Alors, quand le gouvernement nous explique que faut 
qu’on accepte de payer encore plus de taxes pour le bien 
de la planète… c’est un peu comme quand il nous explique 
que les riches « ruissellent » sur les pauvres ou qu’en tra-
versant la rue on va trouver du boulot… c’est une provoca-
tion ! 
Macron et les patrons de CDiscount, Carrefour, La Poste 
and Co n’ont pas plus à faire de la planète que des travail-
leurs... Leur seul problème c’est les profits qu’ils peuvent 
tirer de notre travail ! 

Ce seraient nous les responsables ?! 
Dans toute l’Europe, des camions circulent à toute allure 
sur des files continues comme sur l’A63, pour transporter 
sur des centaines et des milliers de kilomètres des mar-
chandises, de manière totalement anarchique et en pol-
luant un maximum. Et tout ça pourquoi ? Pour les profits 
de quelques-uns ! 
Les patrons, les multinationales et les gouvernements à 
leur service ont organisé la production de manière complè-
tement folle. Ils font jouer la concurrence entre les pays, 
les législations, pour exploiter au maximum les travailleurs 
et baisser les « coûts ». Ils mettent une pression toujours 
plus grande sur les chauffeurs routiers pour tirer les salai-
res et les conditions de travail vers le bas, mettant leur san-
té et leur vie en jeu… Et peu importe que cette course au 
fric pollue la planète ! 
Sans compter que pendant ce temps, le gouvernement ne 
cesse de diminuer le transport des marchandises par voie 
ferrée… 

Macron, c’est tout bon pour les riches ! 
L’Institut des politiques publiques vient de chiffrer le bilan 
de la politique fiscale de Macron :  le 1 % les plus riches va 
voir ses revenus grimper de 6 % en 2019 grâce à la réforme 
de l’ISF et le plafonnement de l’imposition des actionnai-
res… alors que les 20 % les plus pauvres verront leurs reve-
nus baisser suite au quasi gel des prestations sociales com-
me les pensions, les APL, les allocations familiales…  
Ras-le-bol, pour les salaires et les pensions, il y a de quoi 
exiger notre dû ! 

Cachez ce gilet jaune que je ne saurais voir !  
À La Poste on est un peu embarrassé. Depuis quelques 
mois, la direction avait imposé aux facteurs en CDD ou inté-
rim de porter un gilet jaune siglé La Poste qui les distin-
guent des collègues en CDI et « pour la sécurité ». Même 

en pleine canicule cet été, le gilet jaune était 
« obligatoire ». Seulement avec le mouvement de contesta-
tion en cours, La Poste fait marche arrière. Pour éviter « les 
amalgames » elle demande maintenant aux collègues 
concernés de ne plus le porter !  
Sans commentaire... 

Le gouvernement voudrait nous faire travailler 
même en arrêt maladie 
« Les arrêts maladies coûtent cher à la Sécu » répète en 
boucle le gouvernement, « surtout ceux de plus de 30 jours 
qui représentent 82 % des dépenses de la Sécu ». Alors une 
piste envisagée serait de « proposer » au salarié en arrêt 
maladie de travailler quand même, en « télétravail », c’est 
à dire depuis chez soi. Toujours la même rengaine libérale : 
les salariés seraient des fainéants et se complairaient dans 
des arrêts maladies ! Mais dans nos entrepôts, les arrêts 
longs on sait ce que ça veut dire : un coude, une épaule, le 
dos qui lâche à cause du travail. Et le « volontariat » dont 
parle le gouvernement pour le télétravail serait forcément 
pipé. Les jours de carence non payés ou tout simplement la 
pression du patron pour transformer un arrêt maladie en 
télétravail et ainsi continuer à faire travailler ses salariés, 
tout cela peut fortement influencer « le choix ». 
Alors s’ils veulent limiter les arrêts maladies, qu’ils com-
mencent à limiter les cadences et la pression au travail ! 

Suicides à La Poste en Dordogne : non à l’im-
punité de la direction ! 
Mercredi 24 octobre, Paula, factrice du centre courrier de 
Sarlat, mettait fin à ses jours à son domicile et incriminait 
explicitement le management local. Dès le lendemain, l’en-
semble des postier-e-s de Sarlat et de Siorac exerçaient 
leur droit de retrait et exigeaient la révocation de leur di-
recteur. Plusieurs plaintes ont été déposées par la famille 
de Paula et par des collègues, dont un a lui-même été victi-
me de violences physiques de la part de trois responsables 
de l’établissement. Les postier-e-s ont refusé de reprendre 
le travail jusqu’à ce que, après une manifestation le 5 no-
vembre rassemblant 400 personnes, les 3 cadres soient 
mutés. 
Une autre collègue de Dordogne a également mis fin à ses 
jours le 7 novembre à Saint-Astier, dans le même départe-
ment, après avoir explicitement mis en cause ses condi-
tions de travail auprès de son délégué syndical. 
70 suicides recensés à La Poste en 2011, 30 en 2012, 50 en 
2016… c’est insupportable !  
A la Poste, dans les hôpitaux, dans de nombreuses entre-
prises, les conditions de travail et le management tuent !  
Au-delà du choc, il faut se faire entendre, que ce soit chez 
les facteurs, dans les centre de tri et ailleurs pour exiger 
des conditions de travail correctes et interdire ce manage-
ment, cette pression permanente, quotidienne, destinée à 
nous exploiter toujours plus, à casser les résistances... et 
qui mène à de tels drames. 
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