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« Les 1 000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau 
de richesse d›avant la pandémie en seulement neuf  mois » d’après le 
rapport de l’ONG Oxfam, intitulé « Le Virus des inégalités ». 
« Les dix hommes les plus riches du monde – dont le français Bernard 
Arnault – ont vu leur fortune totale augmenter de plus de 500 mil-
liards de dollars depuis le début de la pandémie. Une somme qui serait 
amplement suffisante pour financer le vaccin contre la COVID-19 pour 
toutes et tous et éviter que quiconque sombre dans la pauvreté à cause 
de la pandémie. » 
En France, les milliardaires « ont vu leur fortune se reconstituer à 
hauteur de 175 milliards d’euros, dépassant le niveau d’avant la crise ! 
Deux fois le budget de l’hôpital public français. » Dans le même 
temps, plus d’un million de personnes sont passées sous 
le seuil de pauvreté (plus de 8 millions en tout). Une per-
sonne sur cinq a été obligée de piocher dans ses économies. 
L’épargne des plus pauvres a fondu de 2 milliards d’euros 
tandis que les 10% les plus riches en accumulaient 25 mil-
liards de plus. 

La course aux profits et à la compétitivité… 
une guerre aux travailleurs
Les plans de licenciements se multiplient. Des multina-
tionales, riches à milliards, restructurent, se rachètent et 
fusionnent dans le cadre de la concurrence mondiale. C’est 
le cas de Total qui veut fermer son usine de Grandpuits, de 
Sanofi qui supprime 400 postes de chercheurs en pleine pan-
démie ! 
A Blanquefort, Magna, propriétaire de l’usine Getrag (rache-
tée à Ford) vient d’annoncer un PSE (plan de « sauvegarde » 
de l’emploi) pour la période 2022-2024 qui prévoit la sup-
pression de la moitié de postes et les prévisions de produc-
tion s’arrêtent à 2026 !

La crise sanitaire s’amplifie
Les hôpitaux saturent à nouveau et les gouvernements n’ont 
d’autre politique que répressive. Incapables de réquisition-

ner les entreprises pharmaceutiques pour les contraindre à 
mettre leurs moyens en commun pour produire massivement 
des vaccins, ils n’ont pas été davantage capable de créer les 
lits nécessaires, d’embaucher et former les personnels néces-
saires. Pire, ils continuent à fermer des lits !  

Tout dépend de nous
Les faits condamnent sans appel la folie du capitalisme et 
de ses profiteurs qui plongent le monde dans la misère et le 
chaos, alors que jamais les moyens techniques et scientifiques 
n’ont été aussi importants. 
Macron peut bien se plaindre du fait qu’il y a « 66 millions 
de procureurs » dans le pays qui font la « traque incessante de l’er-
reur »… mais c’est bien tout ce système qui est en accusation !
Seules nos résistances et luttes collectives peuvent mettre un 
coup d’arrêt à cette offensive, si elles s’en donnent l’objectif  
clair, alors que les directions syndicales restent engluées dans 
le dialogue social. 
Les mobilisations contre la loi sécurité globale les 16 et 30 
janvier, contre les licenciements le 23 janvier, les journées de 
grève dans la santé et le social, l’éducation montrent la néces-
sité de coordonner nos luttes, de les fédérer. Le 4 février en 
sera une étape. Il s’agit d’exiger notre dû, les moyens de vivre, 
de faire entendre qu’il ne peut y avoir d’issue à la catastrophe 
en cours sans que nous-mêmes, travailleurs du public et du 
privé, artisans, jeunes précaires, étudiants, décidions nous-
mêmes de la marche de la société ! 
C’est bien la nécessité d’une autre organisation sociale qui est 
posée, pour assurer un revenu digne à toutes et tous, pour 
produire en fonction de nos besoins, en partageant le travail 
entre tous, pour assurer la sécurité sanitaire à toutes et tous. 
Cette transformation nécessaire, une révolution vers une 
société socialiste, communiste, ne pourra venir que de nos 
luttes, notre capacité à faire de la politique pour les intérêts 
de notre classe.

Contre le « virus des inégalités », 
nos mobilisations, nos luttes !

 Source Oxfam
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Nos vies, pas leurs profits

Peux-tu nous dire en quoi consiste le préjudice d’anxiété et 
que signifie ce jugement pour toi ?
Ce préjudice est lié à une inquiétude permanente face au risque 
de déclaration d’une maladie liée à l’amiante ou autre. Ce juge-
ment signifie surtout le revirement de la Cour de cassation, qui 
reconnait ce préjudice pour des salariés de statut public (ouvriers 
d’Etat ou fonctionnaires) face à la Monnaie, une entreprise non 
reconnue site amianté.
Mais il aura fallu attendre 8 ans pour que la justice rende une 
décision. Depuis le 20 février 2012, nous avons enchainé tri-
bunal des Prud’hommes, Départage, Cour d’Appel, Cassation, 
Cour d’appel de renvoi… C’est une honte et c’est pourquoi nous 
avons engagé le 3 décembre dernier une procédure contre l’Etat 
pour « responsabilité de l’Etat pour non respect des délais de 
procédure » pour 67 dossiers.
La Monnaie n’est toujours pas reconnue établissement 
amianté alors qu’il y a eu de nombreux cas de victimes 
reconnues. Comment cela est-il possible ?
Il y a une quinzaine d’années, nous avions fait une demande mais 
comme nous étions encore une entreprise d’Etat, ils nous ont 
renvoyé de ministère en ministère pour nous dire que nous n’y 
avons pas droit… L’Etat est juge et partie dans l’affaire. Nous 
avons relancé cette demande avec le syndicat CGT de Pessac en 
juillet 2019 avec notre cabinet d’avocats.
La direction a changé d’attitude depuis ces années où elle 
utilisait massivement l’amiante. Aujourd’hui, elle se dit 

prête à indemniser les victimes… mais surtout quand elle 
perd ses procès, non ?
Effectivement, même si la communication s’est plus ou moins 
instaurée entre l’association et la direction de la Monnaie, elle 
ne concilie et n’indemnise que quand elle ne peut plus aller plus 
loin devant les tribunaux. Toujours la même lutte du pot de 
terre contre le pot de fer. Mais, au fil des ans, nous l’avons bien 
cabossé.
Aujourd’hui, on parle moins de l’amiante malgré les vic-
times et la question du désamiantage est loin d’être réglée. 
Comment vois-tu la suite de votre lutte ?
L’actualité de l’amiante, c’est tous les jours, mais les médias ne 
s’emparent pas du sujet. Pour le désamiantage, de nombreux 
textes existent, mais ce ne sera que sous la pression des salariés, 
des syndicats, des partis politiques que le patronat fera le néces-
saire pour la santé des travailleurs.
La suite à l’association, c’est continuer à accompagner nos ca-
marades pour obtenir l’application de leurs droits. C’est aussi 
l’action au Pénal que nous avons engagée contre une entreprise 
d’Etat avec une cinquantaine de copains depuis plus de 8 ans, 
afin d’essayer de faire condamner quelques responsables de 
l’Etat.
Et bien sûr apporter notre aide et nos connaissances à toutes les 
personnes rencontrant des problèmes de santé liés aux CMR. 
(matériaux cancérigènes, mutagènes, toxiques)

Propos recueillis par Laurent Delage

Amiante : la Monnaie condamnée
Le 17 décembre, la Cour d’appel de Bordeaux a donné raison aux 66 plaignants de l’association SOS Monnaie en condam-
nant la direction à verser 10 500 euros par salarié pour « préjudice d’anxiété » lié à une exposition de longue durée à l’amiante.
Voici une interview d’Alain Bernon, président de l’association :

La CGT Sanofi appelait à une grève 
nationale le 19 janvier, suivie par un 

appel à une grève reconductible à partir du 
1er février. La colère est grande parmi les 
travailleurs, sur les salaires, les conditions 
de travail mais surtout contre le plan de 
1700 suppressions d’emplois annoncé en 
juin.
Alors que Sanofi tarde à sortir son vac-
cin contre le Covid, elle vient d’annon-
cer la suppression de 400 postes en 
Recherche et Développement en 
France qui viennent s’ajouter aux 300 
suppressions en juin 219. D’après la 
CGT, la R&D comptait 6 350 sala-
riés répartis sur onze sites en 2008, 
ils sont moins de 3 500 aujourd’hui, 
concentrés sur quatre sites, bientôt 
trois !
Un véritable scandale, alors que Sa-
nofi touche le pactole du crédit re-

cherche : entre 110 et 150 millions d’euros 
par an, soit plus d’un milliard sur 10 ans ! 
Sans parler de l’enveloppe de 200 millions 
d’euros promise par Macron en juin der-
nier au nom de « l’indépendance sanitaire de 
la France » … destinée à enrôler les travail-
leurs derrière les discours patriotiques et à 
masquer tous les cadeaux faits aux action-
naires !
Dans le même temps, Sanofi consacre 

une partie de ses richesses à racheter ses 
propres actions sur les marchés financiers 
pour les détruire… Un montant annuel 
proche d’un milliard sept cents millions.
La stratégie de Sanofi, comme le dit son 
PDG Hudson, c’est « play to win » (jouer 
pour gagner) : en clair, ne produire que 
ce qui est juteux et rentable en se désen-
gageant des secteurs où les marges sont 
moins bonnes comme le diabète ou les 

maladies cardio-vasculaires. Comme 
les autres trusts pharmaceutiques, Sa-
nofi préfère acheter une entreprise de 
Bio Technologie à prix d’or plutôt que 
de financer des chercheurs.
La stratégie de baisse des coûts a des 
répercussions sur les conditions de 
travail, l’augmentation des ruptures 
de médicaments, la maitrise de la qua-
lité et des procédés.
Mais la seule santé qui préoccupe 

Grève à « Sanofric »
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Hudson, c’est celle de ses actionnaires à qui il 
a versé cette année, en plein confinement, près 
de 4 milliards d’euros de dividendes. Le fameux 
fonds d’investissement BlackRock a même ré-
cupéré 200 millions à lui seul !
Dans un communiqué pour préparer la grève, 
les syndicats CGT Sanofi demandent à l’entre-
prise de « mettre à disposition ses outils de produc-
tion pour fournir un vaccin à toutes les populations du 
globe » sous peine de réquisition ! 
De telles mesures démocratiques ne pourront 
venir d’en haut, de l’Etat ou des institutions 
qui servent les intérêts des actionnaires quels 
qu’ils soient. Mais la question est bien là, celle 
de la réquisition, du contrôle par les travailleurs 
eux-mêmes. Lutter contre les licenciements, 
pour les salaires, comme défendre l’intérêt de 
la collectivité dans la lutte contre la pandémie, 
signifie contester ce pouvoir des actionnaires 
de tout décider...

Laurent Delage

Les conducteurs et les conductrices 
de train (ADC) ont de nouveau lutté, 

un mouvement parti de la base avec des 
revendications inverses de la politique 
de casse menée par la direction, pour 
des embauches, des augmentations de 
salaires. La revendication centrale des col-
lègues, c’était l’amélioration des journées 
de travail et la progressivité, la possibilité 
d’avoir un travail diversifié, avec de nom-
breuses compétences vers des destina-
tions variées et de conduire du matériel 
différent, une évolution des connais-
sances par l’ancienneté. 
Cette organisation, que nous considérons 
comme plus socialisée, les dirigeants n’en 
veulent plus ! Ils préfèrent des conduc-
teurs.trices alloué.es à une ligne bien spé-
cifique pour les mettre en concurrence 
sur le peu de travail diversifié qui restera 
à partager entre tous et toutes mais sur-
tout, des conducteurs.trices plus faciles à 
vendre aux marchés privés.
La SNCF et le Conseil régional ont laissé 
pourrir le mouvement, pourtant massif  à 
plus de 70% de grévistes certains jours. 
Le Conseil régional « organise » les trains 

TER de la région et élabore la feuille de 
route. Il a notamment massivement inves-
ti dans le renouvellement du parc auto-
moteur TER et dans les gares, ce qui est 
le plus visible des usagers. 
Il souhaite accroître le nombre de trains 
de 10%, principalement autour de l’étoile 
de Bordeaux. Mais son budget de 290 
millions d’€ doit rester stable, selon lui. 
Et donc la SNCF nous serine que c’est à 
elle de trouver des solutions pour finan-
cer le train. Sur des lignes considérées 
comme petites, le financement du Conseil 
régional est proche de 100%, sur d’autres 
comme sur l’axe Arcachon, le finance-
ment n’est que de 70%. Plus la ligne est 
fréquentée, moins l’argent public finance 
le train !
Le train doit devenir rentable à tout prix, 
faire du fric. A contrario, les lignes jugées 
non rentables sont amenées à dispa-
raître (ce contre quoi nous avons lutté en 
2018), jugées coûteuses par la SNCF et le 
Conseil régional.
Ainsi, comme pour le train il n’y a pas 
d’argent magique, la SNCF mène une 
politique féroce auprès des usagers pour 

faire rentrer de l’argent par les amendes, 
par sa politique anti-fraude, double péna-
lité pour les usagers qui payent des impôts 
et des billets de train.
De plus, le Conseil régional alimente les 
vieux préjugés discriminants sur le « coût 
des cheminots » entretenant l’idée que 
nous sommes des fainéants. 
La SNCF s’acharne à économiser de 
l’argent en tapant sur les travailleurs et 
les travailleuses. Cela se traduit par des 
suppressions d’emplois massives, de 
facto une augmentation de plus de 30% 
de la productivité pour ceux et celles qui 
conservent leur emploi, et des pertes de 
salaires importantes.
Les luttes sont nombreuses et fortes à la 
SNCF même si les victoires sont défen-
sives, ce qui génère frustrations et souf-
frances chez les collègues.
Cela pose donc la question de notre capa-
cité à construire une mobilisation régio-
nale, cohérente et unitaire des cheminots 
avec d’autres salariés pour endiguer les 
attaques de la direction et la politique du 
gouvernement.

Lionnel Delaveau

SNCF : En grève en novembre/décembre,  
les ADC ne lâchent pas !

Cette usine, à Bordeaux depuis 1929, dont beaucoup d’ouvriers ont jusqu’à 
38 ans de boîte, est en danger. Le 5 octobre, le groupe Etex a annoncé 

vouloir se désengager de la papèterie si elle n’était pas reprise avant le 30 mars 
2021. Sans surprise, le 14 janvier, Etex a annoncé qu›il n’y avait aucune offre de 
reprise sur ce court laps de temps : une annonce de licenciement des 91 salariés 
et la centaine d’intérimaires du site, 300 emplois induits dans la région et leurs 
familles.
Cette usine dite écologique car produisant du papier pour plaques de plâtre à 
partir de fibres de papier et carton recyclé, nécessite de gros investissements 
dans l’appareil productif. Les syndicats l’ont demandé pendant près de 10 ans 
en exerçant leur droit d’alerte. Mais le groupe Etex qui a racheté la papèterie en 
2011 n’y a investi que 10 millions depuis, bien moins que les autres usines. 
Selon les chiffres du cabinet d’experts de l’intersyndicale (Filpac CGT, CAT et 
CFDT), le groupe fait 2,9 milliards de chiffre d’affaires et distribué en 2020 près 
de 48 millions d’€ de dividendes, avec près de 600 millions d’€ d’investissements 
productifs sur d’autres sites comme Bristol ou Carpentras. Etex voulait bien 
laisser mourir l’usine pour ensuite la fermer.

Papèterie de Bègles : 
un PSE menace 91 emplois directs 

et près de 300 emplois induits
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Cdiscount : Explosion du chiffre d’affaires, plus  
d’intérim que d’embauchés… ça vaut bien une médaille !

A la PIC de Cestas, un robot de manu-
tention est arrivé il y a quelques semaines. 
Semblable à ceux qu’on trouve dans 
l’industrie automobile, il a pour but de 
prendre une partie des dizaines de mil-
liers de contenants manutentionnés par 
les salariés au service expédition. 
Seulement pas un jour ne passe sans qu’il 
se bloque, qu’il mélange des destinations 
ou qu’il ne fonctionne tout simplement 
pas. 
Évidemment la direction, fière de son 
investissement, a longtemps maintenu 
que ce robot était prodigieux. Mais il 
faut se rendre à l’évidence, sans effectif  

supplémentaire pour s’en occuper, à la 
production comme à la maintenance, 
les premiers pas du robot sont bien loin 

d’être une aide pour les collègues obligés 
de s’en occuper... en plus du reste. 
Et nous combien on vaut ?
Ce robot aurait coûté 800 000 euros. A 
l’heure actuelle, il ne trie que péniblement 
15 à 20 % du trafic. Pourtant cette somme, 
qui correspond à 40 ans de salaires, coti-
sations patronales comprises, aurait pu 
servir pour embaucher des salariés pen-
dant des années pour alléger le travail. 
Et si faire 15 % du travail vaut 800 000 
euros, combien ça vaut de faire tout le 
reste du boulot ? 

Nos vies, pas leurs profits

A la PIC...

Extraits du  bulletin interentreprises Pessac Cestas 11 janvier 21

Cdiscount fait partie de ces entreprises à qui profite manifeste-
ment la crise : + 40 % du chiffre d’affaires pendant le premier 
confinement, et un volume d’affaire qui devrait atteindre 4 mil-
liards d’euros pour 2020… 
Son PdG vient de recevoir la Légion d’honneur pour son 
« engagement contre le Covid » (!) à côté des patrons de L’Oréal, 
Accor, Pernod Ricard… ce qui est la preuve qu’ils ont le sens de 
l’humour en haut lieu ! 
Pendant ce temps, Covid ou pas, un millier d’intérimaires de 
plus sont venus user leurs bras et leur dos pour le rush de fin 

d’année dans les entrepôts dans lesquels nous sommes 600 le 
reste de l’année… 
Le boulot fait, on leur montre la porte. Faut croire que pour un 
patron, un intérimaire ça ne mange et paie son loyer que deux 
mois par an.
La directrice générale adjointe a récemment expliqué dans la 
presse : « L’intérim est souvent la première marche pour ceux qui ont 
envie de continuer chez nous ». Nous on croyait que c’était plutôt la 
première marche pour leurs profits, mais on doit avoir mauvais 
esprit.

Mon robot c’est le plus beau

Le personnel a produit un petit film pour 
exprimer sa détermination à conserver les 
emplois et maintenir la production. 
Le 8 janvier, 100% des salariés ont exercé un 
droit de retrait sur la chaîne des rouleaux de 
séchage. Ils bloquent la production depuis. 
Le 20 janvier, une quarantaine de salariés, à 
l’appel de l’intersyndicale, avec des soutiens 
de FO Transports et du Collectif  de Bas-
sens, ont fait un piquet avec tractage à Etex-
Siniat à Saint Loubès. Le 21, ils sont allés 
à pied de l’usine à Villenave d’Ornon pour 
une réunion du PSE. Seule une quarantaine 
d’ouvriers pourraient être repris. « Ils veulent 
nous donner des cacahuètes », a dit l’un d’entre 
eux.
Alors que de nombreux PSE sont en cours, il faut dénoncer 
l’attitude criminelle des groupes comme Etex, responsable d’un 
véritable désastre social à Bègles. Pour lutter contre, il est néces-
saire de s’organiser et d’exiger ensemble l’interdiction des licen-

ciements, d’ouvrir les livres de comptes et de prendre sur les 
profits pour l’emploi.

Hagop Zim

Papèterie de Bègles, suite de la page 5
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Dans l’Education

« Nous sommes fiers que la France soit le pays 
qui a maintenu le plus de jours d’école pour ses 

enfants » a annoncé Jean Michel Blanquer 
le 14 janvier. Mais si les établissements 
sont restés ouverts jusque-là, ce n’est cer-
tainement pas grâce à son ministère. 
Aucun moyen humain ou matériel n’a été 
fourni et les suppressions de postes ont 
partout été maintenues. 
Certes les écoles n’ont pas fermé mais il 
a entièrement délégué aux établissements, 
en particulier du secondaire, l’organisa-
tion des études dans le respect des règles 
sanitaires. Les protocoles inapplicables 
ont renvoyé le message suivant : « dé-
brouillez-vous vous-mêmes ». 
Depuis novembre, l’organisation des 
cours est différente selon les lycées : cer-
tains sont restés en classes entières préfé-
rant éviter l’isolement des élèves, d’autres 
organisent des rotations pour éviter les 
contacts. Les modalités sont infinies, sans 
aucune cohérence. 
Malgré ces aménagements précaires, le 
nombre de contaminations et de clus-
ters a explosé, autant dans l’élémentaire 
que dans le secondaire, et le mal-être des 

élèves et des personnels est grandissant. 
Le 14 Blanquer avait annoncé que le pro-
tocole sanitaire serait renforcé et dans le 
même temps le maintien des premières 

épreuves du bac en mars, pour les Ter-
minales, « indispensables pour Parcoursup »… 
avant de revenir sur cette décision. Si cer-
taines épreuves sont annulées au grand 
soulagement des élèves et des ensei-

gnants, l’incertitude plane toujours sur les 
autres épreuves et les autres examens… 
toujours au nom de la priorité qui reste 
Parcoursup.
On a vraiment l’impression de nager en 
plein délire kafkaien. Renforcer un pro-
tocole qui était déjà sensé être renforcé 
depuis plusieurs mois pour des établis-
sements qui n’ont plus de marge de ma-
nœuvre et sans moyens supplémentaires, 
c’est vraiment se moquer de nous. 
Le ministre tente de montrer qu’il mai-
trise la situation et qu’il peut répondre à 
toutes les problématiques à la fois. Ce ne 
sont que mensonges, cynisme et mépris !
Le 26 janvier a été l’occasion, par la grève 
et à 1500 à Bordeaux dans la rue, de mon-
trer que nous n’acceptons plus cette poli-
tique, qu’il faut des moyens pour l’éduca-
tion et qu’il ne peut plus jouer avec nos 
vies et avec l’avenir de nos élèves. Depuis 
le début de cette pandémie c’est par notre 
mobilisation que nous avons réussi à 
imposer des aménagements, à nous de 
maintenir cette pression et surtout de 
l’accentuer. 

Chloé

Le 26 janvier, une journée  
pour exprimer notre colère face à Blanquer

Les réseaux d’éducation prioritaires (REP) sont dans le col-
limateur du Ministère, toujours en recherche de nouvelles 

économies. Qui veut tuer son chien… Les REP sont donc ac-
cusés, en quarante ans d’existence depuis la création de leurs 
ancêtres les ZEP en 1981, de n’avoir pas réussi à réduire les iné-
galités scolaires, d’être restés stigmatisants, faisant fuir la popula-
tion d’élèves la moins en difficulté et de 
s’être ghettoïsés, alors que leurs moyens 
sont en régression permanente depuis 
des années. La carte des REP va être 
refondue sous prétexte qu’elle n’inclut 
pas les écoles rurales ou isolées et les 
lycées professionnels. Inclure ces sec-
teurs défavorisés dans les REP est bien 
sûr une nécessité. Mais là où les REP 
donnent plus à ceux qui ont le moins, 
le Ministère Blanquer veut changer les 
règles et commencer à les expérimen-
ter dans trois académies, Aix-Marseille, 
Nantes et Lille. Des contrats de trois ans 
seront passés entre les établissements et 
les rectorats sur la base de projets. Les 

établissements qui vendront le mieux leurs projets se verront oc-
troyer des moyens supplémentaires… une mise en concurrence 
inacceptable, qui ouvre la porte aux pressions sur les personnels 
et à l’aggravation des inégalités. 
Sans moyens supplémentaires, il ne s’agit que d’une répartition 
de la misère. Les REP doivent répondre aux besoins des secteurs 

les plus défavorisés, urbains et ruraux, 
de la maternelle au lycée, et non pas aux 
contraintes budgétaires de gouverne-
ments ruinés par leurs politiques d’aides 
et de cadeaux aux intérêts privées.
Un plan d’urgence s’impose pour 
l’école, qui inclut la relance des REP 
dans les zones les plus défavorisées qui 
subissent le plus les effets dévastateurs 
de la pandémie : baisse des effectifs, 
créations massives de postes d’ensei-
gnants, personnels éducatifs et sociaux, 
infirmières et médecins, temps de tra-
vail allégés, augmentation générale des 
salaires !  

Christine Héraud  

REP : Non à la liquidation !
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Répondant à l’appel de la coordina-
tion nationale1 des AED (assistants 

d’éducation, plus communément appelés 
les « pions ») pour une grève reconduc-
tible des vies scolaires, une vingtaine de 
grévistes se sont rassemblés ce mardi 19 
janvier devant le collège Blanqui (quartier 
Bacalan de Bordeaux) pour tenter d’inter-
peller la rectrice Anne Bisagni-Faure. Elle 
était ce jour-là en visite à Blanqui pour 
« les cordées de la réussite », un partena-
riat entre collèges et lycées de quartiers 
populaires d’un côté et établissements 
d’élite comme SciencesPo ou classes pré-
paratoires de l’autre. Une opération de 
communication qui fait tâche au moment 
où les personnels de l’éducation natio-
nale, et notamment les AEDs, sont mis 
en première ligne face à la recrudescence 
du virus et la propagation d’une souche 
mutante très contagieuse parmi les plus 
jeunes. Sur la Presqu’île, la fermeture 
administrative de l’école maternelle P. 
Madrelle d’Ambarès et ses nombreux cas 
positifs de personnels inquiète dans les 

autres établissements scolaires.
Véritables « couteaux suisses » des direc-
tions d’établissements du secondaire, ce 
sont très souvent les AEDs qui doivent 
faire appliquer les nouveaux protocoles 
dans les cantines, désinfecter les tables, 
surveiller et faire évacuer les cas contacts, 
etc. La grève du 19 a été moins suivie 
que le 1er décembre : beaucoup d’AED 
ne font pas grève par peur que toutes les 
tâches (très variées) portent sur les seuls 
non-grévistes, le mouvement manque 
de structuration et les bureaux de vies 
scolaires sont isolés du reste des person-
nels de l’Éducation Nationale. La grève 
historique des AEDs du 1er décembre a 
aussi déclenché dans beaucoup d’établis-
sements des pressions au non-renouvel-
lement du contrat (d’une durée d’un an 
seulement!),  exercées par des CPE anti-
grève ou les directions d’établissements, 
comme dans un collège de Bordeaux où 
une militante de la grève a été convoquée 
par l’administration après avoir envoyé 
une lettre d’information sur la situation 

aux délégués de parents d’élèves. Der-
rière une banderole arborant « Assistant.e.s 
d’éducation en détresse, 100 % indispensables, 
100 % jetables ! », un petit cortège s’est for-
mé lors de la manifestation du  26 janvier, 
à Bordeaux, journée de grève nationale 
de l’Éducation nationale, avec des AEDs 
venant principalement de la métropole 
et des environs. Appelée par le collectif  
des AED 33, une assemblée générale 
s’est tenue à 14h dans les locaux de FO 
où les AED ont dicuté entre autres des 
moyens de se lier au reste des personnels 
de l’Education nationale, de mettre en 
place des heures d’information syndicales 
communes avec les profs, de la mise en 
place d’une caisse de grève, et ont décidé 
de se joindre au prochain appel national 
du 4 février. 

Rémi Grumel

1 - Issue de la mobilisation du 1er décembre, la 
coordination nationale des AED regroupe au-
jourd’hui environ 25 collectifs départementaux 
d’AED dans toute la France et a une force d’ap-
pel non-négligeable dans le secteur. 

Les « pions » de la Gironde  
se mobilisent aux côtés des profs !

On le savait : la loi « Blanquer » de 
2019 qui rendait l’instruction obli-

gatoire à 3 ans n’était que le premier 
avatar de futures attaques contre l’école 
maternelle.
Le conseil « supérieur » des programmes 
(CSP) nous a pondu en décembre une 
note sonnant comme une régression sans 
précédent pour l’école maternelle.
Exit les apports des chercheurs des 
sciences de l’éducation, des professionnel.
le.s de terrain, des syndicats, des 
associations. Les seules références 
scientifiques assénées sont celles des… 
neurosciences, érigées en dogme.
C’est un assemblage hétéroclite 
donnant un tout incohérent, truffé 
de contradictions. Comment à la fois 
affirmer qu’on veut se placer dans la 
continuité des programmes de 2015, et 
développer un contenu qui les remet en 
cause mot après mot ?
Pour Blanquer et ses sbires l’école 
maternelle c’est :
- celle dans laquelle les élèves subiront 

des évaluations dès la petite section, 
puis en grande section, donc l’école de 
la performance, de la pression sur les 
enfants. Mais, dans le « en même temps » 
macronien, il faut « éviter d’exposer le très 
jeune enfant au « stress scolaire » (p9), et 
l’école maternelle doit être celle de la 
« bienveillance » et de « l’épanouissement » (p6).
- l’école du « lire écrire compter », tout 
le contenu de la note n’étant axé que 
sur les maths, le français, et quelques 
considérations sur les sciences. Finis les 

arts visuels, les activités physiques, le 
vivre ensemble. Comme si ces disciplines 
ne participaient pas au développement et 
à l’épanouissement des enfants.
- surtout une école qui doit avoir pour 
credo (laïque bien sûr) de préparer les 
élèves aux évaluations standardisées 
de début de CP, en maths et français. 
Voilà le fin mot de l’histoire ! De futurs 
programmes où ne subsistent que ces 
matières. La référence sur la nécessité de 
préparer les élèves de maternelle à ces 
évaluations de CP est récurrente.
Ce que nous prépare Blanquer, c’est une 
mise en compétition précoce des élèves et 
une aggravation des inégalités.
Ce dont nous avons besoin, ce n’est 
sûrement pas d’une réforme régressive, 
mais d’embauches massives de personnels 
(enseignant.e.s, RASED, ATSEM) pour 
réduire les effectifs dans les classes, de 
formation, et de conditions matérielles 
adaptées. Et ce n’est que par nous-mêmes 
que nous les obtiendrons !

Christophe Otharan

Réforme des programmes de la maternelle : 
le grand bond en arrière
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Répression dans l’éducation :
Les mobilisations limitent  

les mauvais coups
Un premier recul a été imposé à la rectrice de Bordeaux par la mobilisation en soli-
darité avec les trois collègues du lycée Mauriac, menacés de sanctions pour avoir fait 
grève contre les E3C. En quelques semaines, plus de 20 000 personnes ont signé une 
pétition en ligne. Des collectifs de soutien se sont constitués. Deux rassemblements 
ont eu lieu devant le rectorat.
Juste avant les congés de fin d’année, la rectrice annonçait ses sanctions : deux blâmes 
et une exclusion de 3 jours sans traitement. Des sanctions scandaleuses… mais bien 
plus basses que celles imposées par la rectrice de Poitiers à quatre collègues de Melle, 
pour les mêmes faits. Surtout, ce niveau de sanction ne l’obligeait pas à réunir des 
conseils disciplinaires… ce qui lui a permis d’éviter que la solidarité grandisse encore 
et se cristallise dans un climat où les tensions et le ras-le-bol sont forts.
A Poitiers, le recours engagé au Tribunal Administratif  par une des quatre collègues 
sanctionnée a été payant. La sanction, particulièrement lourde, une mutation d’office 
sur un établissement loin de chez elle, a été annulée et le TA a ordonné sa réintégra-
tion immédiate dans son établissement d’origine. Le rectorat a été obligé de s’y plier. 
Une victoire qui est pleinement le produit de la mobilisation.

François Minvielle

Anticapitalistes 33 (A33) : Quelle est votre situation au-
jourd’hui ?

Marielle : Nous sommes 100 000 AESH, le 2ème plus gros 
corps de l’Éducation nationale, à accompagner 20 heures (dans 
le secondaire) ou 24 heures (dans les écoles) par semaine pour 
la plupart, des élèves de la maternelle au supérieur, certains en 
classe ULIS (Unité Locale d’Insertion Scolaire). Des élèves qui, 
sans nous, ne peuvent suivre une scolarité en inclusion dans une 
classe ou une ULIS. 
Nous sommes précaires et mal payés, beaucoup de femmes, dé-
sireux/ses d’avoir un statut, des contrats de 35h, de vrais salaires 
et formations et une reconnaissance du métier que nous faisons 
depuis longtemps auprès d’élèves très fragiles.
Les gouvernements successifs ont de plus en plus inclus d’élèves 
dans les établissements, mais à peu de frais. Ils ont commencé 
par des contrats d’AESH d’1 an renouvelables 6 fois. Puis suite 
à nos mouvements, ils ont créé des contrats de 3 ans renouve-
lables 1 fois, toujours pour entre 600 et 800 euros par mois avec 
peut-être, au bout, un CDI. Quelle avancée !

Willy : Et pour avoir un-e AESH, c’est très compliqué. Mon 
fils, suivi par le CMPEA (Centre médico-psychologique pour 
enfants et adolescents) depuis la maternelle, a attendu 2 ans ½ 
pour en avoir une au collège. Tous les ans, les enseignants et 
équipes du centre demandaient à ce qu’il puisse intégrer une 
classe, son handicap nécessitant l’aide d’un-e AESH mais non 
d’être dans une classe ULIS pour enfants aux grosses déficiences 
cognitives. Du coup, il a pris du retard.

Lorsqu’en août dernier, la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes handicapées) nous a enfin notifié qu’il avait droit 
à une AESH, j’ai aussitôt prévenu Marielle qui a demandé et 
obtenu de continuer à accompagner mon fils qu’elle suivait en 
primaire. C’était logique, c’était ce qu’elle voulait et qui conve-
nait à l’enfant, mais l’institution s’en fiche et l’avait nommée sur 
une autre école. Quel mépris pour les enfants, les familles, les 
salariés !

Sébastien : Nos salaires sont très bas, notre travail, pas recon-
nu. Même les enseignants dont nous accompagnons les élèves 
ont du mal à nous voir. 
Nous n’avons pas eu la prime Covid. Dans les établissements 
REP et REP +, comme les AED, nous ne touchons pas les 
primes de 150 € et 300 € par mois respectivement.

Et depuis 2 ans, l’Éducation nationale 
a créé les PIAL (Pôle Inclusif  d’Ac-
compagnement Localisé) rattachant 
les AESH non plus à un établissement, 
mais à une zone avec plus d’établisse-
ments parfois éloignés. En Gironde et 
dans le Landes, nous accompagnons 2 
ou 3 élèves mais on m’a informé que 
dans l’Académie de Marseille, une des 
AESH travaillait dans 5 écoles pour 18 
enfants !
De plus en plus de jeunes en Service 
Civique font office d’AESH pour 
600 € par mois et sans formation… 
Alors, avec les autres personnels de 
l’Éducation et les parents, nous serons 
en grève et dans la rue le 26 janvier et 
nous continuerons à nous mobiliser.

Propos recueillis par Mónica

Inclusion = mensonge, AESH en colère !
Interview de Marielle et Sébastien, AESH et de Willy, parent d’élève
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Ce 1er janvier, parmi les décorés de la Légion d’honneur 
pour « services rendus » face au virus… difficile de rater 

le Directeur général du CHU. Celui qui depuis 2007 a tra-
vaillé dans trois ministères de la santé (directeur de cabinet de 
Buzyn après avoir été dans ceux de Bachelot et Bertrand) a eu 
le temps de prouver ses mérites ! 
Des années où se sont succédé restrictions budgétaires, fer-
metures de lits, restructurations hospitalières, conduisant à la 
situation dramatique que nous connaissons. 
Manque de lits, de personnels qualifiés, de matériels, l’épuise-

ment des professionnels… les « économies » dans les hôpi-
taux ont un « coût » faramineux pour les malades, les soi-
gnants, l’ensemble de la population.
Et ça continue : au CHU, plus de 200 lits d’hospitalisation 
doivent encore être supprimés en « échange » d’un plan d’in-
vestissement immobilier d’un milliard d’euros sur 10 ans… 
Alors même que la population de la métropole n’en finit pas 
d’augmenter et que des lits disparaissent dans toute la région !

I.U.

Ehpad Aimé Césaire Colisée à Bordeaux Nord :
Les salariés exercent leur droit de retrait  

Comme nous l’écrivions dans le n°99 d’Anticapitalistes !, l’éta-
blissement a été très touché par le Covid. 

Alors que les salariés ne cessent d’alerter la direction sur le 
manque de personnel, le 31 décembre, ils ont à nouveau été mis 
devant le fait accompli : 6 personnes auprès des résidents sur les 
8 prévues. 2 seulement étaient diplômées, 2 en attente de leur 
validation des acquis et 2 non formées devant être suivies dans 
leur travail.
C’en était trop ! Une colère exacerbée par le fait que la veille, la 
cadre avait osé dire pendant les transmissions que les salariés 
manquaient de vigilance et de professionnalisme ! 

Soutenus par la CGT, ils ont décidé d’exercer leur droit de re-
trait, estimant que leur santé et celle des résidents était mise en 
danger. 
Il n’a fallu qu’une heure pour que la direction trouve miraculeu-
sement 2 aides-soignantes. Comme quoi l’intervention directe 
des salariés est plus efficace que des heures de palabres ! 
Depuis la RH du Groupe a organisé un audit, convoquant les 
salariés un par un. Chacun ne s’est pas privé de dénoncer à nou-
veau les conditions de travail et le mépris à l’encontre du per-
sonnel. Des améliorations sont promises... Les salariés restent 
vigilants. A suivre...

Correspondantes

Revalorisation Ségur :
Dans le privé les salariés malades sanctionnés ?

Beaucoup d’entre nous avons enfin vu apparaitre l’aug-
mentation Ségur sur nos feuilles de paie. Tant mieux, 

même si on est loin des 300 euros nets demandés et si nous 
continuons à exiger que cette mesure soit appli-
quée à ceux qui en sont aujourd’hui exclus comme 
nos collègues de la sous-traitance ou du secteur 
social.
Mais certains d’entre nous dans le privé, ont eu la 
surprise de voir cette revalorisation amputée. 
Des collègues en arrêt maladie ne l’ont pas per-
çue ; d’autres ont vu leur revalorisation rognée de 
3 jours de carence au prorata, soit une quinzaine 
d’euros de moins. 
Or l’accord Ségur du privé prévoit que cette reva-
lorisation est fonction du temps de travail et non 
des arrêts maladie. 
Elle est versée grâce à une enveloppe gouverne-
mentale calculée en fonction du nombre de sala-

riés. Les actionnaires, qui ne donnent pas un centime de leurs 
poches, en profiteraient-ils pour se servir au passage ? 

I.L.

Le DG du CHU décoré…
et on continue à fermer des lits !
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Quartier populaire des Aubiers : 
Lionel victime de la violence de la société

Aux Aubiers à Bordeaux, un jeune de 16 ans, Lionel, 
est mort le 2 janvier, tué à l’arme automatique ; quatre 

autres ont été blessés, victimes de règlements de comptes, de 
trafics d’armes. 
Ce jeune était un élève du ly-
cée professionnel des Char-
trons, impliqué dans la vie du 
quartier, passionné de foot. 
Il avait l’habitude de vendre 
des biscuits et des canettes 
pour se faire un peu de sous.  
Ce soir-là, il ne faisait que 
discuter avec ses camarades.
Quelques jours avant, c’est 
dans la cité « Chantrecrit » 
que des coups de feu avaient 
été tirés en direction de 
jeunes.
Les réactions des élus ? Le maire, Hurmic, veut amplifier la 
présence de la Police… Pour Cazenave de LREM, il dénonce 
un « contexte sécuritaire dégradé » et réclame un débat au sein du 
Conseil municipal de Bordeaux afin d’apporter de « nouvelles 
réponses ». 
Un poste de Police, il y en a déjà un dans le quartier, avec des 
contrôles plusieurs fois par jour de jeunes que les policiers 
connaissent déjà parfaitement ! Preuve en est, si besoin, de 
l’inefficacité de la politique sécuritaire. 

Aux Aubiers, le taux de chômage est d’environ 55 %. La crise 
économique et sanitaire a plongé des familles dans la pau-
vreté. C’est grâce à la solidarité, l’entraide, que des familles 

parviennent à garder la 
tête hors de l’eau. Les 
habitants, des militants 
se battent pour le main-
tien des associations, 
des services publics. Il 
y a quelques années, la 
Poste avait envisagé de 
fermer. Une pétition 
avait fait reculer ce pro-
jet. 
Des associations luttent 
aussi pour la rénova-
tion du quartier et des 
logements, seulement 

entamée il y a moins de 10 ans. Certains logements restent 
insalubres et des bailleurs refusent d’assurer leur entretien 
minimum. Une situation qui révolte.
Face à la violence de cette société dont sont encore plus vic-
times la population et la jeunesse des quartiers, la réponse ne 
peut être que collective, venir des mobilisations et des résis-
tances des habitants pour exiger et imposer une vie digne. 

Gilles Beauchamp et Isabelle Larroquet

Pessac, armement des policiers municipaux 
et démagogie sécuritaire

Le 13 janvier, après une réunion 
exceptionnelle du Conseil Local de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance, le 
maire de Pessac a annoncé une série de 
mesures sécuritaires pour faire face à ce 
qu’il appelle « la dégradation de la sécurité et 
de la tranquillité publique à Pessac ». 
La nuit du 31, des voitures avaient brûlé 
à la Châtaigneraie, une des cités popu-
laires de la ville, un véhicule de police 
pris à partie. Depuis des années, la 
situation de la population s’y dégrade. 
La violence que subissent les familles 
et les jeunes qui habitent ici est avant 
tout sociale. A force d’accumulation, 
elle explose de plus en plus souvent. Et 

la récente rénovation du quartier, aussi 
indispensable qu’elle ait été, ne peut 
rien y changer. 
Alors, à défaut d’avoir le moindre début 
de réponse à apporter au désarroi de la 
jeunesse, des familles en proie aux in-
justices sociales, aux discriminations, à 
l’absence de toute perspective, le maire 
et la Préfecture ont décidé d’accroitre 
surveillance et répression. 
Armement de la police municipale et 
création d’une brigade supplémentaire 
de policiers municipaux, implantation 
d’un poste de police au sein de la cité, 
extension de la vidéo-surveillance avec 

déploiement de caméras par le bailleur 
social, Domofrance, dans les « espaces 
résidentiels »… Des mesures qui font 
craindre à une grande partie de la po-
pulation une surenchère dans les vio-
lences et une stigmatisation encore plus 
grande du quartier ! 
Et ce ne sont pas les « médiateurs » an-
noncés, aussi dévoués et bien intention-
nés soient-ils, qui pourront pallier les 
carences politiques et sociales, d’autant 
que les travailleurs sociaux manquent 
eux cruellement de moyens, à Pessac 
comme ailleurs.

Isabelle Ufferte



12 - Anticapitalistes ! - n° 100 - 28 janvier 2021

Leur société

Chaque premier janvier, les quartiers 
populaires relevant de la Politique 

de la Ville sont pointés du doigt. Les 
médias et « spécialistes » de tous bords 
comptent les véhicules brulés le 31 au 
soir. Les politiques distillent dans la 
société leurs représentations nauséa-
bondes des jeunes. Darmanin évoque 
« l’ensauvagement de la société ». Chevène-
ment parlait de « sauvageons ». Sarkozy de 
« racaille à nettoyer au Karcher ».
Ces épisodes reflètent un malaise enra-
ciné depuis des décennies. Les premiers 
rodéos urbains et voitures qui flambent 
à Lyon au début des années 80, sous la 
gouvernance du Parti socialiste, repré-
sentent un tournant. Déjà, les jeunes 
dénoncent le chômage de masse, le ra-
cisme. Il y a dans l’ADN de l’Etat fran-
çais un racisme systémique. L’histoire 
coloniale en atteste. Dans les banlieues, 
ce racisme est palpable et cette violence 
est intériorisée de génération en généra-
tion. Les histoires familiales sont celles 
du colonialisme, des bidonvilles, et de 
l’exploitation féroce au travail.
En 1983, les premiers scores de l’ex-
trême droite sont un symptôme. Le PS 
et le PCF au gouvernement conduisent 

une politique anti-ouvrière, de division 
opposant travailleurs immigrés et fran-
çais comme pendant les grèves dans 
l’automobile.
C’est à cette époque qu’a lieu la pre-
mière « marche des beurs », qui a mar-
qué une génération. Cette marche a 
fédéré très largement et a inquiété. Mit-
terrand, poussé par la contestation, a 
dû accueillir la dernière étape de cette 
marche, tout en cherchant à l’utiliser. 

Des leaders ont émergé avec des pro-
messes d’emploi, d’un avenir meilleur. 
De la poudre aux yeux institutionnelle, 

une impasse… suivie de trahisons. 
« Boulevard des potes » a participé à 
noyauter le mouvement. Des figures 
comme Harlem Désir, Fadela Amara, 
ont manœuvré afin de conduire leur 
trajectoire individuelle.
En 1990, prétendant combattre l’insé-
curité, Mitterrand crée un Ministère de 
la Ville. L’objectif  est clair : juguler la 
contestation et particulièrement celle 
des jeunes qui se politisent. 
L’accent est mis durant des décennies 
sur l’amélioration de l’habitat, autre-
ment dit repeindre les bâtiments en pré-
tendant créer les conditions du « retour à 
l’emploi de jeunes »… Il n’y aura que tou-
jours plus de précarité.
La politique de la ville est un leurre. 
Les espoirs déçus des anciennes géné-
rations sont connus des nouvelles qui 
n’y croient plus. Les perspectives sont 
celles de bavures policières faites de 
drame… Zyed et Bouna… Adama Tra-
ore… et d’autres… avec toujours plus 
d’uberisation et d’exploitation.
Les quartiers ne sont pas un monde à 
part. Cette violence sociale est inadmis-
sible. Nous sommes tous concernés.

Mathieu

La banlieue au bord de l’implosion ?

Les habitants du Bas Cenon  
s’organisent et se font entendre !

Ce que tout le monde prévoyait dès la construction du Pont Chaban est en train de se confirmer.
Quand le débouché d’un pont très fréquenté se fait à travers les ruelles exiguës d’un quartier tranquille du bas Cenon à 
proximité d’un parc d’enfants et d’une école, pour finir en goulot d’étranglement sur l’avenue Jean Jaurès, cela ne peut que 
mettre en colère riverains et automobilistes. Ce petit quartier est actuellement l’axe principal de circulation entre Bordeaux 
et l’ensemble des communes de la rive droite.
Les habitants du quartier subissent des nuisances de toutes sortes : insécurité en particulier pour les enfants, pollution de 
l’air et sonore, embouteillages permanents, accrochages et accidents fréquents, le tout amplifié lors des fermetures du pont 
d’Aquitaine, c’est-à-dire nuits et week-end compris.
Il y a eu une concertation publique dont les résultats restent opaques et ont donné lieu à un nouveau plan de circulation 
approuvé par quelques habitants présents.  Mais ces aménagements limités, comme les annonces « d’étude globale » de la 
Métropole, n’ont eu aucun effet. La situation ne fait qu’empirer.
Le ras-le-bol a débouché sur la création du Collectif  de riverains du bas Cenon, qui compte maintenant près de 300 
habitants, et l’interpellation de la Métropole et des maires de Cenon et Bordeaux. Car des solutions existent et elles ne 
manquent pas. Elles sont même assez simples quand c’est avant tout l’intérêt de la population qui est pris en compte. Mais 
face à des collectivités qui n’ont pas encore eu l’idée de travailler avec les principaux intéressés, une seule solution : prendre 
nos affaires en main et leur imposer de discuter de nos solutions !

Correspondant



Anticapitalistes ! - n°100 - 28 janvier 2021 - 13

Jeunesse

« Nous n’avons pas encore de chiffres sur le 
taux de suicide des étudiants depuis le début 

du confinement. [...] Nous savons toutefois selon 
les statistiques de l’Observatoire de la vie étu-
diante que les envies suicidaires ont doublé, et que 
les états dépressifs ont été multipliés par 2,5 » 
indique le Dr Monchablon, psychiatre 
et Chef  de service du relais étudiants-ly-
céens à Paris.
On sait depuis longtemps que l’anxiété 
et la dépression ne touchent pas tout 
le monde de la même manière, mais 
frappent davantage les plus discriminés 
d’entre nous : les femmes, les LGBTQI, 
les racisés et les plus précaires. Les restric-
tions sociales actuelles exacerbent consi-
dérablement ces inégalités : il est essentiel 
d’avoir une approche croisée en termes 
de classe, de genre et de “race” afin de 
saisir les conséquences réelles de la situa-
tion sanitaire sur le moral des jeunes.
Le couvre-feu à 18h, faute d’impacter 
la circulation du virus, a cependant des 
conséquences désastreuses sur la jeunesse. 

Nous subissons une triple précarisation : 
économique avec la disparition des petits 
boulots, sociale avec la fermeture des facs 
et psychologique due à l’isolement.
Ce mercredi 20 janvier, quelques cen-
taines d’étudiants se sont rassemblés à 
l’initiative d’une étudiante et de plusieurs 
organisations de jeunesse pour protes-
ter contre la précarité et l’isolement des 
jeunes. Alors que la crise sanitaire dure 
depuis un an, il est plus que jamais néces-
saire d’avancer des mesures concrètes : 
un protocole sanitaire adapté permettant 
les cours en présentiel, élaboré collective-
ment avec ceux au plus près du terrain à 
savoir étudiants, professeurs et person-
nels. Alors que l’Université subit la casse 
sociale depuis des années, un investisse-
ment massif  dans l’Enseignement Supé-
rieur et la Recherche est nécessaire pour 
ne laisser personne sur le carreau. 
Nous devons revendiquer l’augmentation 
de l’offre de soins psychiatriques et leur 
gratuité ainsi que la création d’un revenu 

inconditionnel à hauteur du SMIC afin 
de nous éviter la misère. Il est également 
indispensable de mettre des logements à 
disposition pour tous les jeunes obligés 
de vivre à la rue ou sur des canapés. Rap-
pelons que ce sont les plus discriminés 
d’entre nous qui ont urgemment besoin 
de logements : les femmes victimes de 
violences, les LGBTIQ chassés de chez 
leurs parents, les personnes souffrant de 
troubles psychiques et les plus précaires. 
Pour cela, nous devons exiger la réquisi-
tion des logements vides : alors que les 
grands groupes fonciers spéculent sur la 
crise nous ne voulons pas nous retrouver 
à la rue !
Les organisations de jeunesse doivent 
proposer un programme pour répondre 
aux besoins des jeunes et un plan de ba-
taille pour le faire appliquer. Désormais il 
n’y a plus qu’une seule solution pour voir 
du monde sans prendre de risques : venir 
en manif  !

Asa Vigot, comité jeunes

Malaise dans la jeunesse : 
Construire un programme de lutte !

Samedi 30 janvier à 18h, le NPA Jeunes
Bordeaux et le collectif  féministe Du Pain et des Roses vous 
invitent à venir débattre de la victoire de la lutte pour le droit 
à l’avortement en Argentine, approuvé le 30 décembre der-
nier par le Sénat argentin, et les perspectives qu’elle ouvre 
pour les femmes qui se battent pour ce droit en Amérique 
Latine et dans de nombreux pays, comme en Pologne, où un 
important mouvement des femmes a éclaté en octobre der-
nier, contre la volonté du gouvernement de restreindre le peu 
d’accès existants à l’IVG.
Une victoire arrachée par la mobilisation historique et achar-
née du mouvement féministe argentin : la « marée verte » 
sur laquelle nous reviendrons, qui a rapidement débordé dif-
férents continents, des Women’s march contre Trump, en 
passant par le mouvement des femmes contre Bolsonaro au 
Brésil, ou encore au Chili contre la répression de Piñera.
Dans divers pays, les femmes ont été en première ligne de 
la contestation sociale des politiques conservatrices et néoli-
bérales que les gouvernements ont cherché à imposer après 
la crise de 2008. Nous faisons le pari qu’elles seront à nou-
veau en première ligne de la lutte politique et des prochaines 
explosions de la lutte de classes pour vaincre les capitalistes, 
leurs gouvernements et leurs États.

La victoire de l’IVG en Argentine est une démonstration très 
importante pour le mouvement des femmes, mais aussi pour 
tous les opprimé.e.s et exploité.e.s qui cherchent une porte de 
sortie face à la crise sanitaire et économique, que les capita-
listes cherchent à nous faire payer.
Nous vous invitons à être nombreux à ce débat en ligne ! 
Le lien du Zoom est disponible sur la page Facebook NPA 
Jeunes Bdx.

Débat : Droit à l’IVG en Argentine, une victoire 
pour les femmes travailleuses du monde entier !
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Le 10 décembre dernier, un jeune collègue de la faculté de 
sociologie de l’Université de Bordeaux a reçu une OQTF. 

Cette injonction administrative l’oblige à quitter la France par 
ses propres moyens dans un délai de 30 jours au risque d’être 
envoyé dans un Centre de Rétention Administratif  par les 
forces de l’ordre.

Ce courrier arrive à peine une semaine après avoir défendu sa 
thèse doctorale, fruit d’un long travail de recherche et l’abou-
tissement d’un cursus entièrement mené à Bordeaux depuis 
2010. Il se retrouve dans une situation extrêmement compli-
quée et incertaine, d’autant plus que son employeur l’a licen-
cié à la connaissance de la décision préfectorale, alors qu’il 
y travaillait à temps plein depuis plus de 2 ans. Sans emploi, 
sans aides et délaissé par l’administration universitaire.

Par ailleurs, une note d’information de la direction de l’Uni-
versité, parue cette semaine, donne la consigne aux facultés 
qu’il n’y aura pas d’admissions d’étudiants étrangers pour 
l’année 2020/21, sous prétexte de contraintes « techniques » 
liées à la pandémie.

Au-delà de la conjoncture sanitaire, ces faits illustrent la 
violence de la politique migratoire de l’État et l’envers de la 
Stratégie « Bienvenue en France » d’internationalisation de 
la recherche et l’enseignement supérieur. La réalité est que 
depuis 2018 les étrangers n’ont cessé de voir leurs droits res-
treints et leurs frais d’inscription augmenter. La crise sanitaire 
frappe de plein fouet le milieu étudiant, et d’autant plus les 
étudiant.e.s extra-européens.
Le Collectif  Marcel.le Mauss, des doctorant.e.s en sociolo-
gie et science politique, a donc lancé une campagne de sou-
tien économique au collègue menacé d’expulsion avec une 
caisse de solidarité pour l’aider à couvrir les frais du recours 
administratif, et mène une lutte politique pour dénoncer la 
situation et combattre le racisme de la politique migratoire du 
gouvernement qui gangrène nos universités.

Luis

Caisse de solidarité pour le collègue menacé d’expulsion :
https://www.helloasso.com/associations/collectif%20mar-
cel%20mauss/collectes/soutien-economique-et-politique-a-
notre-collegue-menace-d-expulsion  

L’hypocrisie de la politique d’internationalisation 
des universités et de la recherche à découvert

Cela fait depuis septembre que je travaille en service civique 
dans une école primaire à Bordeaux, j’ai 20 ans et pour 30 

heures de boulot, je touche 600 balles. Soit 5 euros de l’heure, 
quand je me lève le matin à 7 heures, je sais que je rentrerai à 17 
heures pour moins de 35 balles. Mais 
c’est ma seule perspective dans ce 
système qui ne propose à la jeunesse 
que la précarité, les tafs de merde 
sous-payés ou le chômage peu im-
porte tes années d’études. J’avais le 
choix après la première vague de la 
crise sanitaire faire un service civique 
à 5 euros de l’heure ou finir à trier 
des cartons dans les réserves de su-
permarché ou risquer ma vie sur un 
vélo pour livrer des macdo. J’ai fait 
le choix de faire un service civique quitte à se réveiller le matin 
pour trois franc six sous autant avoir l’impression d’être utile. 
Je veux reprendre mes études, mais les réformes de destruction 
de l’université publique et de sélection sociale de plus en plus 
brutale me coupent la majorité des diplômes qui m’intéressent. 
Donc, pendant ce temps, dans un avenir de plus en plus incer-
tain, je trime pour la moitié du salaire minimum.
Je sers de variable d’ajustement du retrait de l’Etat dans le ser-
vice public, je ne sers qu’à occuper le poste d’une personne for-

mée et qui aurait été mieux payée que moi, mais que l’Etat a 
décidé de laisser sur le côté. Tout comme l’Etat met sur le côté et 
sacrifie toute la jeunesse, les jeunes ne sont pas les oubliés de la 
crise sanitaire, le gouvernement a bien pensé à nous, bien pensé 

comment on pouvait leur être utile 
pour moins investir dans les services 
publics et comment on pouvait être 
de la main d’œuvre ultra précarisée 
pour le patronat. Macron et compa-
gnie nous font des grands discours 
sur leur combat pour la jeunesse, 
mais ne proposent aucune solution 
concrète, aucune hausse de salaire 
pour les jeunes, aucun investisse-
ment dans l’université pour qu’on 
puisse tous étudier sans être sélec-

tionné, aucune aide pour qu’on puisse se loger, se nourrir. Et on 
est incriminé, réprimé dans leur discours, comme responsable 
en grande partie de la crise sanitaire et quand on veut vivre, 
relever la tête et lutter, c’est au tour de leur bras armé de nous 
matraquer. La situation de détresse, de précarité de la jeunesse 
la poussera à se battre et les services civiques payés aux lance-
pierre, méprisés et servant leur intérêt de gestion libérale et de 
privatisation du service public seront dans la lutte.

S. du NPA Jeunes

Témoignage d’un service civique, les jeunes ne 
seront pas la variable d’ajustement !
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La nouvelle municipalité de Bordeaux décide de fusionner 
des commissions municipales existantes, « mémoire » 

et « lutte contre le racisme et l’antisémitisme », et d’ouvrir à 
de nouveaux membres, dont l’UJFP (Union Juive Française 
pour la Paix). Lors de la première réunion, l’UJFP se présente 
comme association antisioniste et questionne le fait de disso-
cier l’antisémitisme des autres racismes, sans en faire un casus 
belli. La LICRA et le CRIF s’en offusquent violemment et 
menacent de quitter la commission si l’UJFP y siège ! Dépas-
sé par ces événements qu’il n’avait pas vu venir, Hurmic gèle 
la commission en attendant l’élaboration d’une charte.
Une partie du problème apparaît avec cette sidérante phrase 
du président local du CRIF : « l’antisémitisme n’est pas un racisme 
lambda » ! Outre que l’on peut alors se poser la question de 
la légitimité, pour des organisations qui relativisent les autres 
racismes, à participer à la lutte contre le racisme, on en voit 
bien la logique mortifère : ces soutiens inconditionnels à la 
politique de l’Etat d’Israël, y compris dans ses évolutions 
les plus fascisantes, avec colonisation, occupation violente, 
apartheid, ont choisi d’instrumentaliser la question de l’anti-
sémitisme ! En établissant une égalité entre antisionisme et 
antisémitisme, il s’agit de faire passer toute critique politique 

d’un système colonialiste, qu’est le sionisme, pour une posi-
tion antisémite, donc un délit ! 
Mettre l’antisémitisme au-dessus de tous les autres racismes 
est une position de discrimination, en contradiction avec 
l’essence même de la lutte contre le racisme qui ne peut par 
principe tolérer la moindre hiérarchisation. Surtout, c’est aus-
si une manœuvre politique qui permet de s’accommoder d’un 
Etat au plus haut point raciste (racisme devenu ici epsilon !).  
Un Etat où pour ne prendre qu’un exemple, un ministre de 
première importance (Naftali Bennett, éducation puis dé-
fense) pouvait déclarer « dans ma vie j’ai tué beaucoup d’arabes, et 
il n’y a pas de problème avec ça ! ». Sans même s’embarrasser de la 
�������	
�����������������������������������������������������
simplement ! On comprend que certains préfèrent oublier les 
« racismes lambda » !
Tout notre soutien à l’UJFP qui dans sa défense du peuple 
palestinien, refuse que quiconque se revendique comme juif  
soit ipso facto associé à la politique sioniste et doive en assumer 
les conséquences ; c’est la meilleure façon de lutter contre 
l’antisémitisme, sans rien céder aux autres racismes. 

Jean-Louis Farguès

Mairie de Bordeaux : 
La lutte contre le racisme en souffrance

Les sans-abris sont de plus en plus nombreux, aucun pro-
blème social n’étant résolu. Et la préfecture expulse sys-

tématiquement les squats depuis environ 2 ans. Une situation 
aggravée par la covid faisant basculer dans la misère encore 
d’autres personnes. Il y a plus de 1100 sans-abri en ce mo-
ment dans la métropole.
���������������� ��������������
������� ��� �������� ��	�
d’année, déplacés de sous le Pont de pierre par des associa-
tions comme la Maraude du Cœur, ont vécu sous les platanes 
des Quinconces puis dans des baraquements quai Sainte 
Croix, en accord avec la Métropole. Mais c’est provisoire.
Alertée par les associations, la préfète a déclaré à Rue89 Bor-
deaux que « le parc d’hébergement n’était pas saturé » avec 4192 

places ouvertes en Gironde plus 1123 places hivernales en 
renfort. Elles lui ont répondu le 15 janvier que si on enlevait 
les places pour les cas covid, celles réservées (aux femmes 
battues, aux sorties d’hôpital psychiatrique, etc.), les places 
éloignées (à Le Teich, Lesparre, Arcachon), il ne restait plus 
de places sur Bordeaux Métropole pour les sans-abri appelant 
le 115. Leur pétition, lancée à une quarantaine d’assos et col-
lectifs, a recueilli plus de 26 000 signatures.
Les jeunes étrangers isolés du Kabako, menacés d’expulsion 
en novembre, ont obtenu d’y rester et même, grâce à une 
action en justice, d’empêcher en janvier l’expulsion de 35 
autres mis à l’abri jusqu’au 31 mars… en attendant qu’il soit 
devenu légal de les expulser. En effet, certains n’ont même 

pas eu la décision déterminant leur âge. La 
loi oblige le Département à les héberger 
jusqu’à leur majorité.
La Préfecture et la Ville disent que tout 
va bien en bafouant les lois de leur Répu-
blique. Non ! Il faut tout de suite de vraies 
���
��� ���	������ ��� ������� ��� ��� �������-
tion massive de logements pour tous ceux 
que ce système jette à la rue.

Correspondance

Droit au logement pour tous !
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de François Gemenne, éd. Fayard, 
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L’auteur chercheur sur le climat et les 
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mour nombre d’idées reçues sur les 
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����Je suis Belge mais, parce 
que je suis blanc, on ne me considère 
jamais comme un étranger en France, 
contrairement à nombre d’enfants 
d’immigrés ou de citoyens français sou-
vent considérés comme des étrangers 
en raison de leur couleur de peau ou de 
leur religion. »
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et de mensonges. La réalité est que 
depuis 60 ans, à l’échelle du monde, 
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nelle a contribué à construire ces pré-
jugés, comme quand Rocard déclarait 
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peut pas accueillir toute la misère du 
monde. » 
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rend plus dangereuses, plus coûteuses 
et plus meurtrières. Elle ne fait qu’ali-
menter le commerce légal du sécuri-
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fondamental. »

Bruno Bajou

On a tous un ami noir 

pour en finir avec les polémiques  
stériles sur les migrations 
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Rendez-vous sur Jitsi à 19h30 
pour le débat : 
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Visio-débat  
du NPA33 
,	���	���������	��

à 19 h 30

« Guerre économique, guerre de classe, 
la nouvelle actualité de la révolution »
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