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Contre ce vieux monde en faillite,
Solidarité internationale 

des travailleurs !
Ce 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs, 

de nombreuses manifestations ont permis que les reven-
dications du monde du travail puissent à nouveau se faire 
entendre, en solidarité avec les opprimé.es du monde entier ! 
Cela malgré les provocations policières à Paris mais aussi les 
odieuses violences qu’ont subies des militant.es de la CGT 
de la part de prétendus « manifestants » dans le cortège pa-
risien.
Partout les travailleurs, les plus pauvres paient le 
prix fort de la crise et de la pandémie
Le monde entier voit avec effroi la situation en Inde : des mil-
liers de décès, des centaines 
de milliers de contaminations 
chaque jour. La population 
fait face comme elle peut, 
alors que le système de santé 
manque de tout.
Pourtant, l’Inde est « la phar-
macie du monde », « l’usine à 
médicaments de la planète », ca-
pable de produire 70 millions 
de doses de vaccins contre le 
Covid tous les mois, en plus 
des 1,5 milliard de doses chaque année de vaccins contre la 
poliomyélite, la diphtérie, le tétanos.
Le capitalisme concentre ses contradictions dans cet immen-
se pays dont le gouvernement vient d’acheter 36 Rafales à 
Dassault pour près de 8 milliards ! L’industrie pharmaceu-
tique et les services les plus modernes y côtoient des bidon-
villes gigantesques. Près d’un quart de la population pauvre 
de la planète est en Inde… alors qu’y émergent nombre de 
milliardaires, comme les Poonawalla, propriétaires de Serum 
Institute of  India… principal fabriquant de vaccins. 
Contre les riches et puissants de tous les pays…
Les dirigeants des pays riches s’inquiètent que les nouveaux 
variants se répandent partout. Des pays, dont la France, en-
voient les premiers convois de matériel en Inde. 
Mais derrière les grandes déclarations et les petits gestes, les 
dirigeants s’entendent pour protéger les intérêts des multina-
tionales de la santé. Ils refusent de libérer les brevets, partager 
les savoirs, les techniques, les moyens, pour permettre de pro-
duire les vaccins sans l’entrave de la propriété et des profits. 
Résultat, début avril, sur plus de 700 millions de doses de vac-
cin administrées dans le monde, les pays riches en avaient reçu 
plus de 87 %, et les pays à faible revenu seulement 0,2 % !

Dans le même temps, les dirigeants dépensent des milliers de 
milliards en endettement public pour mettre l’économie capi-
taliste sous perfusion. Mais loin d’éviter la faillite, ils ne font 
que la repousser et la font payer aux travailleurs du monde 
entier.
Ces inégalités, leur ampleur, leur violence, amplifiées par la 
pandémie, avec l’explosion du chômage et de la pauvreté, 
provoquent détresse mais aussi colère et révoltes. Une partie 
de la jeunesse, de la population ne supporte plus les carcans, 
le flicage permanent. Des grèves se multiplient pour les salai-
res, l’emplois, les conditions de travail. Un mouvement mon-

dial : en Inde, les paysans 
se soulèvent depuis des 
mois, comme la jeunesse, 
les travailleurs et les clas-
ses populaires en Algérie. 
Les luttes pour les droits 
des femmes s’étendent sur 
tous les continents. Les 
mobilisations de Black Li-
ves Mater contre le racisme 
et les violences policières 
se poursuivent aux USA et 
au-delà…

Face à la contestation, les gouvernements ont toujours plus 
recours à la répression. Elle encourage tout ce qu’il y a de 
plus réactionnaire comme, en France, ces généraux, vieilles 
ganaches galonnées et apprentis putschistes qui demandent 
dans une pétition parue dans le torchon « Valeurs actuelles » à 
l’armée de se tenir prête pour servir l’ordre des capitalistes… 
et qui ont trouvé sans surprise le soutien de Le Pen.
Face à eux, ils sont nombreux à être montés au créneau pour 
défendre l’autorité et l’armée qui devraient rester « républicai-
nes »… Comme si ce n’était pas cette même République, sa 
police, son armée qui défendent les intérêts des patrons et qui 
répriment celles et ceux qui se révoltent !
Tous craignent notre colère 
C’est bien la colère des opprimés, des premiers de corvée qui 
font tout tourner dans la société,  qui s’est exprimé ce 1er mai, 
affirmant la solidarité internationale des travailleurs.
La seule issue à la faillite de ce vieux monde, c’est que, nous, 
travailleurs prenions nous-mêmes en main la marche de la so-
ciété en retirant le pouvoir de nuire aux classes dominantes !
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Cerexagri Bassens
Après trois semaines de 
grève, interview de Nabil 
Anticapitalistes 33 (A33): Comment 
a démarré la grève ?
Nabil, représentant du personnel : 
ça a commencé avec les Négociations 
Annuelles Obligatoires (NAO). Cerexa-
gri, usine d’engrais de 143 ouvriers et 
employés sur trois sites (Mourenx, Le 
Canet et Bassens), avait fait 70 millions 
de chiffre d’affaires et 7 millions de bé-
néfices alors qu’UPL, la multinationale 
indienne dont elle dépend, a fait 35 mil-
lions de bénéfices. Et Cerexagri nous 
proposait des miettes, 8 € par mois sur 
le salaire de base !
Nous avons décidé de nous voir en in-
tersyndicale CFTC (c’était mon syndi-
cat), CFDT et FO pour négocier. Alors 
que les autres sites ont accepté une aug-
mentation de 36 € de salaire mais pas 
pour tous, nous, à Bassens, on était tel-
lement à la ramasse au niveau salaires, 
conditions de travail, management, no-
tre mal être au travail en 5X8 avec des 
produits dangereux comme du soufre 
était si grand qu’on a refusé de signer 
si Cerexagri ne répondait pas à nos exi-
gences, notamment sur les conditions 
de travail. Nous ne faisions pas grève 
que pour les salaires dans les NAO. 
J’étais motivé depuis plus de cinq ans. 
On a parlé, échangé pour se regrouper, 
chacun a été responsabilisé. On s’est dit 

que c’était le moment, qu’il ne fallait pas 
lâcher, et on a fini par tenir trois semai-
nes comme ça !
A33 : Vous avez été soutenus ?
Nabil : Oui. Au départ, on est sortis 
devant le portail dans la rue. Au bout 
de 4 ou 5 jours, des copains de l’UL 
CGT de la Presqu’île ont commencé à 
venir tous les jours. Avec leur aide, leur 
expérience, on a écrit et distribué des 
tracts devant l’usine, on est allé devant 
Michelin… Des militants de plein de 
boîtes sont passés au barnum qu’on a 
installé avec des banderoles comme la 
plus grande « Augmentez nos salaires, pas 
les actionnaires » et nos bleus de travail. 
Nos familles nous ont aussi beaucoup 
aidés. Des élus PS, LFI, Philippe Poutou 
sont passés, et le 14 avril, jour du bar-
becue solidaire pour accueillir le grand 
patron, on était 80 dont des camarades 
du Collectif  de Bassens, des Occupants 
du théâtre Barbey, des jeunes et des mi-
litants du NPA… Tous les jours, on était 
25 sur 34 dehors, plus rien n’est sorti de 
l’usine ! Cela nous a apporté de la séré-
nité, on n’était pas seuls, isolés, on a été 
boostés.
A33 : Qu’est-ce que vous avez obtenu ?
Nabil : On n’a pas eu tout ce qu’on 
demandait mais une augmentation des 

Magna ex-GFT  Blanquefort La direction continue ses attaques !   
Depuis le 26 avril, jour de la reprise à 

GFT Blanquefort après deux semaines 
de fermeture imposée, les attaques contre 
les salariés n’ont pas manqué. Trois élus du 
personnel (2 CGT un FO) sont menacés de 
sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. 
L’élu de FO, premier convoqué par la direc-
tion avant la fermeture, a déjà reçu un courrier 
de licenciement, c’est à l’inspection du travail 
de statuer maintenant. Les deux camarades de 
la CGT ont été convoqués pour le 27 avril et 
le 4 mai jour de reprise pour ce dernier. 
Ce mardi 27 avril était un jour de débrayage 
et de rassemblement devant l’usine, à l’appel 
de la CGT et de FO en solidarité avec les mi-
litants menacés et pour dénoncer la politique 
agressive de la direction envers les salariés vi-
sés et pour discuter de l’avenir des emplois et 
de l’entreprise. Nous étions 150 à 200 pour 
marquer le coup et dire que nous ne laisse-
rons pas faire. Les soutiens étaient assez nom-
breux, de la CGT, SUD, FO, CNT, de LO, du 
NPA, du PC, des Gilets jaunes du collectif  de 
Bassens… Il y a eu de nombreuses prises de 
paroles de la part des organisations syndicales, 
de militants syndicaux d’autres entreprises, et 
de militants politiques notamment du NPA et 
même un sénateur PCF venu défendre une 
« réindustrialisation nationale » bien peu crédi-
ble… 

Nos vies par leurs profits

plus bas salaires, que les embauches soient 
à 1700 € au lieu de 1650, une prime d’in-
commodité de 243 € dans certains ateliers, 
une prime de polyvalence de 80 € pour tous, 
l’évolution de postes techniques très polyva-

lents de 1700 à 1900 € brut, de la 
formation continue, l’étalement 
sur un an des jours de grève… 
C’est important car c’est la lutte 
des classes, des copains avec 13 
ans de boîte n’avaient rien car ils 
n’ont pas de diplômes. 
J’ai maintenant rejoint la CGT 
avec 10 collègues et on a consti-
tué une équipe de lutte. Alors 
qu’on casse l’assurance chôma-
ge, l’école, la santé, que le RN 
monte, il nous faut cette solida-
rité pour gagner nos combats.

Propos recueillis par Mónica
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Grèves dans le commerce...  
les « premiers de corvée » en ont assez !
Samedi de Pâques, les salariés de Car-

refour étaient en grève sur les salaires 
au niveau national. A Lormont comme 
dans d’autres centres commerciaux, les 
salariés ont décidé le matin même de tout 
bloquer, avec Caddies renversés et piquet 
de grève... Un bon manque à gagner pour 
les magasins Carrefour ce jour-là !
La colère est grande pour ces salariés, 
contre les bas salaires mais aussi contre 
les projets de restructurations de la direc-
tion. Comme pour tous les « premiers de 
corvée » en première ligne lors du confi-
nement de l’an dernier, c’en est fini des 
« merci » et des « bravo » quand il s’agit 
d’engraisser les actionnaires !
Alors que le groupe Carrefour se félici-
te  des meilleurs résultats depuis 20 ans 
avec un chiffre d’affaires qui a bondi de 
7,8 % en 2019, il vient d’octroyer une  
aumône en guise d’augmentation de sa-
laires de... 0,9 % ! Et alors que le PDG 
gagne 20 000 € par jour, que la fortune de 
Bernard Arnaud, le plus gros actionnaire, 
est estimée à 150 milliards d’euros... les 
grévistes expliquaient dans leur tract que 
pour un salarié payé 11,11 € de l’heure, 
l’augmentation sera de 0 €42 par jour, « le 
prix d’une chocolatine... Carrefour » !  
Dans le même temps, les salariés des pla-

teformes logistiques Carrefour se sont 
mis eux aussi en grève, face à la provo-
cation de la direction d’une augmentation 
mensuelle de… 20 € brut ! Une quinzaine 
de plateformes ont été concernées sur 
les 19 que compte le groupe en France. 
Dans certaines régions, les entrepôts ont 
même été entièrement bloqués, menaçant 
l’approvisionnement de certains hyper-
marchés.
Mi-avril, les salariés des magasins Brico 
Dépôt et Castorama ont débrayé durant 
plusieurs jours. Là encore, le groupe an-
glais Kingfisher, propriétaire de ces maga-

sins, a explosé son chiffre d’affaires de 7% 
en 2020 : plus de 14,4 milliards d’euros sur 
l’ensemble du groupe... Tout en versant la 
plus faible prime de participation aux sa-
lariés cette année ! De quoi se mettre en 
colère, comme à Brico Dépôt Artigues, 
où les grévistes  dénonçaient sur une pan-
carte : « Des prix bas tous les jours, les salaires 
et les primes aussi. Stop aux sous-effectifs » !
Dans tout le secteur du commerce et de la 
logistique, il y en a assez des bas salaires. 
Ces premières grèves montrent la voie.

Laurent Delage

Ce qui s’est le plus fait entendre, c’est la nécessaire solida-
rité face à la répression, le tous ensemble alors que la lutte 
des classes des patrons devient de plus en plus brutale. 
Pour nous salariés il y a de quoi s’inquiéter, le dernier CSE 
du 26 avril n’a rassuré personne, la direction a annoncé 
une perte de production de 40 000 milles boites pour cette 
année. La fermeture provisoire de plusieurs entreprises en 
Europe dont GFT est un fournisseur, Saarlouis et Craiova 
en mai et juin et une baisse de volume importante à Colo-
gne, aura des conséquences pour les emplois.
Pour l’instant, la direction impose des fermetures et du 
chômage à partir du 10 mai jusqu’au 28 mai soit 3 semaines 
et parle déjà d’une poursuite du chômage de 2 semaines de 
plus en suivant.
La direction voudrait nous faire baisser la tête et accepter sa 
politique de classe violente et sans espoir. Et la répression 
contre les camarades militants syndicaux fait partie de sa 
stratégie. Les patrons de l’automobile profitent de la crise 

Nos vies pas leurs profits

sanitaire pour accélérer le virage vers des véhicules moins polluants… 
en détruisant à peu des frais des milliers d’emplois. Pas question de 
laisser faire : partage du travail entre tous, pour que chacun ait un 
boulot !

Correspondants
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En lutte

Occupations des lieux de culture 
Intermittent.e.s et précaires toujours en lutte !
Le mouvement d’occupations des lieux 

de culture, même s’il peine à conti-
nuer à s’élargir, ne faiblit pas. « Occupa-
tion Bordeaux 2021 » multiplie les actions, 
les moments de rencontre et de débats à 
partir de la Rock School Barbey, en lien 
avec tous les autres lieux d’occupation, et 
l’on peut y lire : « Dans ces lieux, on vit, on 
dort, on débat, on se forme, on se fédère ».
Le gouvernement reste sourd à sa princi-
pale revendication : le retrait de la réforme 
de l’assurance chômage. Cette réforme 
qu’Elisabeth Borne veut imposer dès le 
1er juillet va avoir de graves conséquences 
sur le revenu des chômeuses, chômeurs 
et précaires. Le nouveau calcul de l’in-
demnisation va lui permettre de réaliser 
2,3 milliards d’économies sur le dos des 
intermittent.e.s et des plus précaires qui 
alternent chômage et contrats courts, ou 
qui ont eu un congé maternité ou mala-
die. La crise aggravée par la pandémie a 
fait perdre leur emploi à plus de 2 mil-
lions de précaires sans qu’ils puissent être 
indemnisé.e.s et les a fait plonger dans 
l’extrême pauvreté pendant que le gou-
vernement distribue généreusement des 
millions d’euros d’aides au patronat et 
que les profits explosent !
La réforme ne touche pas que les chô-
meurs mais tout.e.s les intérimaires, 
saisonnier.e.s, extras en restauration, 
tourisme, hôtellerie, nettoyage, établisse-

ments de nuit, évènementiel, commerce, 
et tous les CDD et contrats courts dont 
le patronat use et abuse…  tous premiers 
de corvées !
C’est pourquoi les intermittent.e.s et pré-
caires ont eu à cœur que les Vendredis de 
la colère s’organisent le 23 avril autour du 
rejet de la réforme de l’assurance-chôma-
ge avec tous les secteurs de salarié.e.s et 
de jeunes. Depuis le début de leur mou-
vement, ils affirment la nécessité de la 
convergence des luttes, le regroupement 
de celles et ceux qui se battent pour un 
monde meilleur, même si les luttes ac-
tuelles sont partielles et très éclatées. Une 

assemblée « inter-luttes » a vu le jour et 
se réunit régulièrement pour renforcer 
les actions existantes et en organiser. Elle 
réunit des collectifs dont la CIP (coordi-
nation des intermittents et précaires), le 
collectif  de Bassens, des Gilets jaunes, des 
associations et en particulier de chômeurs 
(AC ! Gironde, MNCP, APEIS), des syn-
dicalistes de la CGT, SUD-Culture ou de 
la FSU et militants politiques de l’UCL et 
du NPA. Après le 23 avril et le 1er mai, 
elle invite à une initiative militante et fes-
tive samedi 8 mai, à midi, au parc Palmer 
à Cenon.

Christine Héraud

Vendredi de la colère ! : une réussite 

Le 23 avril, journée nationale de lutte contre la réforme de 
l’assurance-chômage, c’est un cortège de près de 200 qui 

est parti en manifestation depuis la Rock School Barbey pour 
« enterrer la réforme de l’assurance-chômage ! ». Le joyeux cortège a 
fait une première halte à la Meca, et l’a décorée d’une immense 
banderole « Droits sociaux pour tou.te.s / Abrogation de l’assurance-
chômage / en application au 1er juillet 2021 ». Une représentante 
d’OccupationBordeaux2021 a relu la Charte d’occupation qui 
en plus du retrait de l’assurance-chômage revendique pour les 
intermittent.e.s une prolongation de l’année blanche, qui se ter-
mine le 31 août. Si l’année blanche n’est pas reconduite, beau-
coup passeraient après au RSA. Une parodie de discours poli-
tique d’une députée LREM, -tellement proche de la réalité !-, 
et la fanfare des Intermittent.e.s et Précaires Pirates (FIPP) 
ont ponctué les étapes suivantes : TNBA, Utopia, pour finir au 

Grand-Théâtre. « Ceci n’est pas un spectacle », ont tenu à souligner 
les intermittent.e.s, « c’est une lutte contre ce gouvernement qui s’en prend 
aux plus précaires ! ».
Puis de nombreux manifestants ont rejoint les techniciens du 
spectacle qui répondaient à l’appel de leurs camarades italiens 
« Rejoignez-nous ! » pour, sur plusieurs places de différents pays 
au même moment, réaliser un happening avec leurs flight ca-
ses… transformés pour l’occasion en instruments de musique. 
Un orchestre de « percussions » pour faire du bruit et exprimer 
leur ras-le-bol.
La manifestation s’est terminée par une prise de parole et une 
invitation à rejoindre le théâtre Barbey pour un debriefing ami-
cal... et discuter des suites.

C.H.
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Brèves de bulletins d’entreprises
A la Poste
Même pas cent balle et un Mars
A la Poste, pas de prime d’intéressement, pas d’augmentation, 
pas de prime « Gilets Jaunes ». Mais pour Pâques, la direction 
de la PIC nous offre un petit lapin en chocolat ! C’est trop mi-
gnon ! 
Ils voudraient pas qu’on les remercie non plus ?

La grève des guichetiers tient bon !
Depuis plusieurs semaines, les guichetiers girondins de la Poste 
se battent contre les réorganisations prévues. Les bureaux fer-
ment les uns après les autres et les effectifs diminuent. Le résul-
tat, tout le monde le connaît : des files d’attentes interminables 
pour les usagers et des guichetiers débordés. 

Le service public est volontairement dégradé. Leur format d’ac-
tion est atypique : chaque semaine, le Mardi, un bureau se met en 
grève, souvent à plus de 80 %. Cette colère est légitime et mon-
tre que de nombreux travailleurs de la première ligne, postiers 
ou autres, en ont ras-le-bol de ce système qui met la recherche 
de profit avant les conditions de travail et de vie.

 Bulletin NPA Inter-Entreprises Pessac-Cestas  
13 avril 2021

A la Caisse des Dépôts et 
Consignations
Restructuration express, quand la 
Direction des Politiques Sociales 
s’affole 
En pleine crise sanitaire et économique, les grands pontes de la 
CDC en profitent pour restructurer les services soi-disant dans 
le but de rendre un service meilleur « à nos mandants et surtout à 
nos assurés ». 
La réalité est tout autre : faire la même quantité de travail avec 
un minimum de personnel, casser les sites de production, nous 
faire bosser tant et plus et en télétravail. Tout ça pour nous em-
mener à marche forcée jusqu’à la mise en œuvre de la réforme 
des retraites qui a pour but de diminuer les budgets au prix de 
l’appauvrissement de l’ensemble des retraités. 

La période est assez compliquée pour nous, les agents de ce seul 
secteur social à la CDC. En plus de répondre aux demandes 
des retraités, d’être touchés par les mesures sanitaires ou éco-
nomiques, d’être rassurants et rassurés, d’avoir des formations 
professionnelles pour les nouvelles activités à distance, ils nous 
imposent de nouvelles contraintes de service. 
La crise sanitaire est pour la direction une opportunité de sortir 
de ses cartables les projets de restrictions budgétaires et de casse 
du service public ! Pas d’accord !!!

Travail à domicile : la direction 
croit que les poissons sont ferrés… 
Dans son tchat du 9 mars 21, le directeur demande aux colla-
borateurs et aux managers de respecter le temps de travail règle-
mentaire. Si le discours se veut rassurant, en pratique, la direction 
a mis en œuvre ce qu’il fallait pour obtenir des cadences de pro-
duction supérieures à celles réalisées sur le site de production. 
Les raisons sont multiples : avec l’isolement nous sommes plus 
vulnérables, et surtout nous nous sentons et sommes surveillés. 
De ce fait, il nous arrive de faire déborder le temps de travail 
sur des horaires habituellement réservés à la vie personnelle. 
Et maintenant, la hiérarchie utilise des statistiques individuelles 
pour contrôler notre travail, alors que jusque-là, c’était plutôt le 
travail de groupe ou d’un service qui faisait référence. Du coup, 
la pression devient bien plus forte sur chacun.
Voilà l’hypocrisie du discours « rassurant » de la direction. Non, 
le travail à domicile n’est pas un avantage concédé par la direc-
tion dont nous devrions nous sentir redevables. Gare, nous ne 
sommes pas des poissons…

Perte du temps « crédit d’heures ». 
Une régression des acquis ! 
Si le directeur fait croire qu’il tend à limiter la « surconnexion », 
il n’instaure cependant pas la possibilité de badger à domicile, 
et pour nous salariés, de récupérer les heures effectuées en sus. 
Avec le travail à distance, nous abandonnons tout ou partie des 
15 jours de crédit d’heure que nous récupérions sur notre travail 
supplémentaire. C’est tout bénéfice pour la direction qui n’hési-
tera pas à convertir ce temps en suppression d’emplois. 
Une preuve de plus que le télétravail est une aubaine pour la 
direction ! Combattons le ensemble, ou imposons de l’aménager 
pour préserver notre santé, récupérer nos acquis et sauver nos 
emplois !

Bulletin La Caisse aux travailleurs ! CDC Bordeaux 
8 avril 2021
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Santé

Les héros sont fatigué.es !  
Dans les hôpitaux comme 

dans les cliniques, les dé-
missions s’accélèrent comme 
jamais. S’il y avait jusque-là des 
démissions à l’hôpital (en par-
ticulier d’infirmières dont cer-
taines partaient dans le privé 
ou le libéral au bout de quel-
ques années) les motivations 
et le rythme sont aujourd’hui 
bien différents et touchent 
tous les secteurs. Certain.es ne 
voient pas d’autre choix que de partir, pour faire un break ou 
pour se tourner vers d’autres métiers.
La pandémie a été un accélérateur de la crise du système de la 
santé rendu exsangue par des décennies de coupes budgétaires 
et de réformes libérales. La situation est devenue intenable pour 
les personnels confrontés à la dégradation des conditions de tra-
vail, au manque de personnel, aux pressions, à l’impossibilité de 
travailler comme on devrait.
Il a fallu se battre pour de simples masques, des surblouses, des 
gants qui ne se déchirent pas, les collègues ont multiplié les heu-
res supplémentaires, pallié l’incurie du pouvoir et des directions 
pour faire face aux différentes « vagues », et rien n’a changé ! 

Pas un lit n’a ouvert, il a fallu 
continuer à jongler. Pire, pour 
pouvoir accueillir les mala-
des Covid, on a reporté des 
hospitalisations et des inter-
ventions. Des patients ont eu 
et ont encore des pertes de 
chance énormes. Ce gâchis 
est insupportable pour tout 
le monde et particulièrement 
pour celles et ceux dont le 
métier est de soigner ! Et ce 

ne sont pas les « revalorisations » du Ségur, même si pour quel-
ques-uns elles sont conséquentes, qui y changeront quoi que ce 
soit. Le malaise, la révolte sont bien plus profonds.
Les personnels des services de réanimation seront en grève le 
11 mai. Même si cette journée est partie sur des revendications 
spécifiques à ces services, elle peut être un déclencheur, un en-
couragement pour une lutte de l’ensemble des professions de 
la santé. 
L’heure n’est pas à la résignation mais à faire entendre notre 
colère et imposer que l’argent magique serve pour la santé, pour 
ouvrir des lits, former et embaucher ! 

Isabelle Ufferte

« Nouveau CHU » de Bordeaux ? 

Le projet « nouveau CHU de Bordeaux » a été présenté le 6 avril 
à la presse en présence de la préfète, du Directeur général et 

divers membres de la direction du CHU et de plusieurs maires, 
dont celui de Bordeaux qui s’est 
félicité de l’avenir d’un « établisse-
ment de pointe »... 
Investissements de 1,2 milliard 
sur 10 ans dont 240 millions 
d’aides Ségur, nouveaux bâti-
ments, unités « réorganisées », 
logements pour le personnel, 
start-ups, chacun.e s’est félicité 
du vaste programme, largement 
médiatisé. 
Alors c’est sûr, il est urgent de 
rénover le CHU dont un grand 
nombre de bâtiments sur Pelle-
grin comme sur Haut-Lévêque 
ou Saint-André, ne sont pas aux 
normes, voire insalubres. Mais 
avec quelles priorités ?
Quand on fait les comptes, on 
s’aperçoit que si le CHU de Bordeaux dispose actuellement d’un 
total de 3000 lits et places d’hospitalisation, le projet ne prévoit, 
sur Pellegrin et Haut-Lévêque, qu’un total de 2240 lits et places. 

Aucun nombre de places n’est défini pour Saint-André où il ne 
restera que « des activités de prévention, recherche, innovation et de soins 
ambulatoires »… 

Pas besoin d’avoir œuvré auprès 
de plusieurs ministres de la san-
té, comme l’actuel DG avant 
d’arriver au CHU, pour com-
prendre que de nombreux lits 
d’hospitalisation vont disparaî-
tre... et leur équivalent en em-
plois.
Cela n’a pas empêché le maire 
de Bordeaux, habituellement si 
soucieux de la « proximité avec 
les habitants », de se dire « très 
satisfait » : « ce projet s’insère par-
faitement dans son environnement, 
avec l’écoconception comme principe 
de base ». On est rassuré ! Pas 
sûr cependant que les patients, 
dont le nombre augmente avec 
celui de la population de la mé-

tropole, et les personnels, qui désormais fuient l’hôpital, éprou-
vent la même allégresse !

Correspondant CHU
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Santé

Pédopsychiatrie : 
C’est la faute à 
Covid ? 
Depuis le mois de novembre 2020, la seconde vague 

psy submerge les services d’urgence. Il y a une aug-
mentation de 70 % de consultations de très jeunes adoles-
cents qui manifestent une détresse psychiatrique condui-
sant à une proposition d’hospitalisation, souvent longue au 
vu de la gravité des troubles. Le phénomène est national. 
L’agglomération bordelaise ne compte que 56 lits de pé-
dopsychiatrie. Il y a en moyenne 80 hospitalisations à ré-
partir, 30 ados en liste d’attente 
obligés de retourner à domicile.
Le lien avec la pandémie est évi-
dent, mais ne doit pas cacher 
une autre réalité révoltante : l’ab-
sence criante de structures et de 
moyens humains pour gérer cette 
crise. La Gironde est en manque 
de dispositifs adaptés, CMPEA 
(centres médico-psychologiques 
pour enfants et adolescents), 
CMPP (centres médico-psycho-pédagogiques).
Pire, on continue à fermer ou fusionner des unités existan-
tes et à redéployer les personnels. Et après on bricole, on 
ouvre des lits dans les unités adultes, on accueille sans la 
formation nécessaire et sans locaux appropriés des jeunes 
qui se retrouvent « parqués » sous prétexte de les protéger.
L’hôpital et l’ambulatoire ont besoin de moyens, de struc-
tures et de personnel. Le Covid a bon dos !

Erick Morel

Formation des infirmières : 
une priorité ?

Au moment où, plus que jamais, la santé a besoin de nouveaux 
infirmier.es, leur formation devient presque mission impossi-

ble. Rien qu’au CHU de Bordeaux, il manque 60 à 100 lieux de stages 
pour 320 étudiants à chaque session. L’Institut de formation en est 
à appeler les élèves à rechercher par eux-mêmes de nouveaux sta-
ges. De plus, les élèves infirmiers sont régulièrement priés de faire 
le travail d’aides-soignants absents pour pallier le sous-effectif  per-
manent. 
Quant à la formation proprement dite, la situation sanitaire, le man-
que de personnel, compliquent l’encadrement des étudiants : le per-
sonnel déjà surbooké ayant déjà du mal à assurer les soins. 
Alors que le gouvernement, par des effets d’annonces, se targue de 
vouloir former de nouveaux personnels soignants, c’est pourtant bien 
grâce au seul dévouement des soignants sur le terrain qui prennent 
sur leur temps que, malgré tout, les étudiants sont accompagnés ! 

Lucie Labigant

Leur société
Faire payer  

les plus pauvres

Depuis le 1er janvier un nouveau calcul de l’APL est 
entré en vigueur (voir Anticapitalistes ! n° 101) 

pour, nous dit-on, ajuster les APL « en temps réel »... et 
surtout pour faire 700 millions d’euros d’économies sur 
le dos des plus précaires.
Un exemple concret : un couple au chômage avec 3 en-
fants sur Bordeaux touchait 430 € d’APL jusque-là pour 
un loyer HLM de 830 €. Suite à l’embauche en janvier 
de l’un d’entre eux dans un emploi à temps partiel à 
la mairie, pour un salaire « exorbitant » de 838 € net... 
l’APL a dégringolé à 296 € au 1er mars, puis à 210 € au 
1er avril !
Pas de doute, « l’argent magique », c’est réservé aux plus 
riches.

F.

Ségur de la santé :
Les actionnaires des  
cliniques bien soignés !
Le 31 mars dernier, les tarifs applicables sur les soins en éta-

blissement de santé ont enfin été publiés. Un retard d’un 
mois notamment expliqué par des négociations avec les patrons 
des cliniques privées qui, comme d’habitude, exigeaient le maxi-
mum de l’Etat, les nouveaux tarifs devant permettre le paiement 
des augmentations Ségur. Cette augmentation est de 6,4 % pour 
les établissements à but lucratif  et de 7,5 % pour les hôpitaux 
publics et établissements à but non lucratif. Avec, pour les clini-
ques, une enveloppe nationale supplémentaire de péréquation re-

présentant 10 % du financement prévu pour 
le Ségur (90 % étant intégrés dans les tarifs) 
dans laquelle pourront puiser les établisse-
ments en difficulté. Tout est prévu !
Autant dire que les actionnaires sont 
contents : les augmentations Ségur de 160 
€ nets dans le privé continueront à être inté-
gralement financées par l’Etat sans qu’ils ne 
prennent sur leurs profits. Et pour les aug-
mentations prévues dans la 2ème phase du Sé-
gur annoncées par Véran pour janvier 2022 

dans le privé (octobre 2020 dans le public), c’est aussi l’Etat qui 
mettra la main à la poche. 
Les négociations salariales débutent en ce moment dans les clini-
ques : les patrons encouragent les salariés à…  attendre janvier ! 
Alors qu’en pleine crise sanitaire, les cliniques continuent à faire 
des bénéfices, c’est le moment pour les salariés d’exiger leur dû, 
que les actionnaires prennent sur leurs profits !

Isabelle Larroquet
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Rythmes scolaires à Mérignac  
La mairie passe en force

Suite aux élections municipales, la mairie 
de Mérignac s’était engagée à une nou-

velle consultation sur les rythmes scolaires. 
Celle-ci devait se passer en 2 étapes, les pa-
rents d’élèves devant d’abord être consultés, 
les conseils d’écoles se réunissant ensuite 
pour voter sur le maintien de la semaine à 
4,5 jours ou le retour à 4 jours.
Dans ce contexte, les 
conseils d’écoles étaient 
la seule instance où les 
enseignant.e.s pou-
vaient exprimer leur 
choix en votant.
Mais sans attendre leur 
réunion, le maire An-
ziani a brusquement 
choisi de ne se baser 
que sur la consultation 
des parents d’élèves (53 % pour le maintien 
des 4,5 jours) pour décider de rester à 4,5 
jours.
Ce court-circuitage a été vécu par tou.te.s 
les enseignant,e,s comme un passage en for-
ce inacceptable et un déni total de leur ex-
pression et de leur position sur la question 
des rythmes scolaires, en transformant par 
ailleurs les conseils d’écoles en de simples 
chambres d’enregistrement des décisions 
municipales.
Pour réagir à ce coup de force, une AG, à 
l’appel du « Collectif  4 jours » (réunissant 

des enseignant.e.s favorables à la semaine de 
4 jours) et de l’intersyndicale CGT Educ’ac-
tion/ SNUipp-FSU a eu lieu le mercredi 31 
mars.
Un rassemblement devant la mairie était dé-
cidé pour le vendredi 2 avril, dans l’urgence 
d’un reconfinement et d’une fermeture des 
écoles qui pointaient leur nez.

Malgré le peu de temps pour mobiliser, 70 
enseignant.e.s et des parents d’élèves se 
sont retrouvés sur le parvis de la mairie. 
Une mobilisation réussie, obligeant le maire 
à recevoir une délégation.
Une audience où Anziani s’est adonné à 
une sorte de rhétorique paradoxale. Dans 
un même élan il affirme avoir de l’estime 
pour les enseignants, tout en sermonnant : 
« Le cadre réglementaire des rythmes scolaires n’est 
pas le vôtre ». Il appelle aussi à la rescousse 
Coux, le Directeur académique des services 
de l’Education nationale, qui lui aurait dit : 

« Les rythmes scolaires ce n’est pas la décision des 
enseignants ».

Puisqu’on vous dit qu’on vous es-
time et qu’on vous reconnaît !
Cette question des rythmes scolaires, révèle 
le pouvoir grandissant des mairies sur les 
prérogatives de l’éducation nationale et sur 
les conditions de travail des enseignant.e.s. 

Elle illustre la mise en œu-
vre d’une déréglementation 
et d’une territorialisation 
rampantes.
La mairie de Mérignac se 
targue d’investir 500 000 
euros pour faire fonction-
ner les TAP (temps d’acti-
vité périscolaire). Mais per-
sonne n’est dupe, dans une 

commune qui met en œuvre sans état d’âme 
une politique d’austérité, ce financement se 
fait en rognant sur d’autres dispositifs exis-
tants, sur le temps scolaire (classes trans-
plantées, ferme pédagogique…) ; et avec 
des personnels (animateurs, salariés d’asso-
ciations, éducateurs sportifs) bien souvent 
embauchés avec des contrats précaires.
La fermeture des écoles suivie des vacances 
scolaires a pour l’instant laissé la mobilisa-
tion en suspens, mais cette action collective 
réussie mériterait des suites.

Christophe Otharan

Le SNU, service d’embrigadement 
des jeunes, au lycée

Le 30 mars dernier au lycée du Mirail à Bordeaux, un retraité de l’armée de-
venu VRP du Service nationale universel est venu le vanter sur des heures 

de cours de classes de Seconde.
J’ai eu des réactions très variées. Des quelques-uns disant que cela pourrait 
« apprendre la discipline » et « les valeurs républicaines » avec le lever de drapeau, à 
la plupart trouvant ça ridicule, « une colonie de vacances pour nous appâter », « on se 
débrouille pour faire du sport sans eux », tous les avis se sont exprimés. 
Les plus conscients ont rejeté ce dispositif  sur la forme : « on nous l’impose en 
nous faisant de la pub durant les heures de cours » mais aussi sur le fond : « on ne veut 
pas de l’armée française, on ne se sent pas français et on n’a pas besoin de leur Marseillaise 
tous les matins ».
Une jeune fille a dit que l’idée de rendre service aux autres l’aurait intéressée 
mais qu’après réflexion, cela s’apparentait plutôt à une éducation de genre avec 
les internats séparés.
Bref, des échanges riches avec une jeunesse qui n’est pas dupe, veut un avenir, 
être utile, et libre...

Mónica, enseignante au Mirail

Le Service National Universel, initié par Macron 
en 2019, a déjà été effectué par 32000 garçons et 
filles entre 16 et 25 ans. « Service national sans port 
d’armes encadré par les armées et la gendarmerie natio-
nale », il prévoit 15 jours en maisonnée non mixte 
avec corvées, parcours du combattant, intox sur 
l’armée et « l’engagement », lever du drapeau à 
6h30 et Marseillaise, puis 15 jours de « mission » 
non rémunérée auprès d’une association ou d’une 
collectivité, chez les pompiers, la police ou la gen-
darmerie.
Le gouvernement voudrait le rendre obligatoire en 
2024, tout jeune le refusant ne pouvant  passer le 
bac, le permis de conduire, entrer dans le supérieur 
ou passer des concours, en y consacrant 1,5 mil-
liard d’euros pris dans la caisse du Ministère des 
sports, pas dans celle de l’armée !
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Pour les vaccins, les enseignants peuvent 
encore attendre… pas les profits !

Alors que l’épidémie est à un niveau toujours très élevé, les en-
seignants du 1er degré puis du 2nd degré doivent effectuer la 

reprise sans véritable plan de vaccination.
Pourtant, la vaccination prioritaire des enseignants est la règle dans 
la grande majorité des pays de l’OCDE. En mars 2021, dans 19 
pays sur 30 les enseignants sont prioritaires et dans ceux où ils ne le 
sont pas, c’est parce que la vaccination de l’ensemble de la popula-
tion est suffisamment avancée comme aux Etats-Unis… ce qui est 
loin d’être le cas en France !
Malgré les effets d’annonce, cette vaccination dans l’Education, ré-
gulièrement annoncée, puis repoussée, n’est proposée qu’aux ensei-
gnants de plus de 55 ans… ni plus, ni moins que pour l’ensemble 
de la population. Selon Blanquer lui-même, au 22 avril, seuls 15 000 
enseignants auraient utilisé le dispositif  « prioritaire », ce qui est 
dérisoire par rapport aux 1,2 million de personnels de  l’Education 
Nationale.
Pour justifier cette absence de plan de vaccination, Blanquer a le 
cynisme de mentir… n’hésitant pas à 
déclarer début avril : « les enquêtes mon-
trent que les professeurs font partie des caté-
gories les moins contaminées » s’appuyant 
sur une étude ComCor de l’Institut 
Pasteur qui ne prenait pas en compte 
les nouveaux variants qui ont totale-
ment changé la donne. Dans sa Let-
tre aux enseignants, il évoque encore 
« de nouvelles études (qui) ont confirmé une 
moindre contagiosité des enfants »… étu-
des mystérieuses que le ministère se 
garde bien de rendre publiques !
En réalité, les études sur le variant 
anglais montrent que les enfants 
sont aussi atteints par le virus que les 
adultes et que, faute de vaccins, c’est 
bien la fermeture des établissements 
qui a permis de limiter la hausse du 

taux d’incidence chez les 0 à 19 ans. Effectuer la rentrée sans vac-
cination massive expose non seulement les enseignants mais met 
aussi en danger les élèves et leur famille.
Dans l’éducation comme dans le reste de la société, la politique du 
gouvernement en matière de vaccination se résume aux coups de 
Com’, comme l’inauguration des « vaccinodromes » qui ne suffisent 
pas à masquer les retards de livraison des doses par les multinatio-
nales de l’industrie pharmaceutique.
D’ailleurs l’UE vient d’attaquer en justice le laboratoire AstraZe-
neca qui n’aurait livré que 30 millions de doses sur les 120 prévues 
par le contrat de départ, alors que l’OMS a récemment dénoncé le 
rythme de vaccination en Europe, « d’une lenteur inacceptable » ! 
Tout cela ne fait que révéler à quel point les gouvernements restent 
soumis au bon vouloir de ces multinationales, soumis à l’anarchie 
capitaliste de la production de vaccins concurrents… Rien d’éton-
nant à ce que parmi les 4 milliardaires français qui viennent de ren-
trer au Top 20 des plus grandes fortunes de « Forbes » figure le 

PDG d’un autre labo… Moderna !
La mise au point à marche forcée 
des vaccins contre la Covid-19 est le 
produit des progrès scientifiques et 
du travail des chercheurs… qui sont 
dévoyés pour alimenter la machine à 
profit. Parce qu’il est soumis aux in-
térêts privés des trusts pharmaceuti-
ques, le gouvernement refuse de le-
ver les brevets privés qui empêchent 
que ces progrès soit réellement mis 
au service de la lutte contre la pan-
démie !

Bruno Bajou

Extrait de la Lettre électroni-
que du NPA 33 dans le secteur 

de l’éducation - 29 avril 2021

Dès son entrée en fonction, le nouvel 
exécutif  PS-Verts-PC de la Métropole 

annonçait vouloir rompre avec les politi-
ques du passé, s’engager résolument dans la 
voie des « transitions écologiques et économiques ». 
Stéphane Delpeyrat, vice-président (PS) de 
la Métropole chargé du développement 
économique, interrogé récemment par 
Sud-Ouest sur la façon dont cette prétendue 
transition allait se traduire en matière de dé-
veloppement, déclarait en toute modestie : 
« Bordeaux Métropole veut être parmi les meilleu-

res en Europe sur le numérique et l’écologie » … 
Il précisait ensuite que, pour ce faire, les ef-
forts porteront sur l’aide au développement 
du digital, de la santé, de l’aéronautique, du 
spatial, de l’économie sociale et solidaire. Et 
il ajoutait qu’il s’agissait aussi d’être plus « 
efficaces pour raccrocher les wagons de la recherche à 
celle de l’industrie ». 
Voilà qui ressemble férocement à la politi-
que passée, aussi bien sur les divers terrains 
choisis que sur la volonté de mettre toujours 
plus la recherche publique au service des in-

térêts des entreprises privées. Sans compter 
que les projets cités par Delpeyrat à titre 
d’exemple de sa politique, Inno Campus à 
Pessac, Tarmaq à Mérignac, etc. ont été lan-
cés sous la mandature précédente. Il est vrai 
qu’Anziani, président actuel de la métropo-
le, en était alors premier vice-président.
La cogestion est terminée, mais pas la poli-
tique au service des patrons.

D.M.

Bordeaux Métropole Le numérique et l’écologie…                   
         toujours au service des patrons

Politique locale
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Dans la jeunesse

Face à la précarité étudiante :  
solidarité de classe et organisation pour 
dépasser la situation
Les conséquences de la crise sanitaire ne sont plus à décri-

re, partout le gouvernement cherche à faire payer la crise 
aux travailleurs et à la jeunesse. Face à la précarité étudiante, 
des militants du NPA Jeunes Bordeaux, à l’initiative du col-
lectif  étudiant Onzième Thèse, ont lancé une distribution so-
lidaire indépendante qui se tient sur le campus de l’Université 
Bordeaux Victoire.
Après plus d’un mois de fonctionnement, beaucoup d’obs-
tacles ont été levés, au niveau administratif  l’autorisation est 
pérenne malgré des accrochages initiaux de la part de la di-
rection de la fac, côté approvisionnement, c’est une livraison 
importante de fruits et légumes qui permet de constituer le 
gros des paniers, avec quelques dons plus ponctuels.
Lors d’initiatives de solidarité de ce type, la question des 
« partenariats » se pose toujours. Pour nous, le premier refus 
de la Banque Alimentaire de travailler avec nous a été révé-
lateur d’une solidarité « sélective », mais aussi du visage des 
institutions, refusant de travailler avec les étudiants auto-or-
ganisés. La solidarité peut être sélective, et selon certains, elle 
doit surtout être encadrée par les mêmes institutions qui ne 
prennent pas en charge la précarité que nous combattons. Si 
le nombre de bénéficiaires ne diminue pas, la période à venir 
ne sera pas la plus simple, au contraire. Une cagnotte en ligne 
est donc lancée pour ces raisons.
La solidarité que l’on porte, n’est pas une fin en soi et c’est 
toujours en perspective de la suite que nous menons ces ac-
tions. On peut ici parler de la nécessité de développer une 
solidarité de classe, si l’on cherche à nous faire payer la crise, 
c’est bien collectivement qu’il faudra être en capacité de ré-
pondre.
Si des associations et collectifs existent depuis de nombreu-
ses années, nous pensons qu’il faut poursuivre l’effort de so-
lidarité immédiate 
avec eux, mais ne 
jamais tomber dans 
une routine qui peut 
s’épuiser. Nous refu-
sons de jouer le rôle 
palliatif  qu’attribue 
de fait l’État et ses 
institutions à ces 
milieux caritatifs. Il 
nous faut toujours 
convaincre plus de 
s’investir pour ne 
laisser personne de 
côté, mais surtout 

pour que nous n’ayons plus jamais à se poser ces questions.
En ce sens, nous avons également appelé le monde du tra-
vail et ses syndicats à s’impliquer dans des initiatives de ce 
type. A l’image des distributions qui ont pu avoir lieu dans les 
Bouches-du-Rhône ou au Havre, de la part de sections CGT 
en lien avec des collectifs étudiants. Nous nous retrouvons 
dans les propos du Comité de Lutte des Bouches-du-Rhône : 
« Cette distribution alimentaire vise à répondre à un besoin, auquel les 
universités, Crous et gouvernement ne répondent pas. Fruit de la solida-
rité des travailleurs et travailleuses de la CGT, nous disons clairement 
que ce n’est pas au rôle des associations étudiantes de distribuer de la 
nourriture, mais bien au Crous lui-même et aux universités ! En cela, 
nous disons aussi que c’est seulement par la lutte organisée que nous 
pouvons sortir de l’isolement et conquérir des droits pour nous dispenser 
de l’aide et de la charité ».
C’est tout un chantier de liens à construire qui se trouve de-
vant nous, qui peut commencer par une action de solidarité 
commune et se poursuivre sur le terrain des luttes. Appren-
dre à se connaître, s’organiser collectivement pour se défen-
dre des attaques que l’on subit et de la situation qu’on nous 
impose, est un préalable important pour les luttes que nous 
aurons à mener ensemble demain pour mettre un terme à 
tout cela. Alors que le monde du travail est durement attaqué, 
c’est un chemin vers une précarité qui n’est pas près de s’ar-
rêter que l’on nous laisse voir, les licenciements d’aujourd’hui 
sont notre chômage de demain et c’est bien sur ce terrain 
qu’il s’agit également d’imposer des mesures nécessaires pour 
relever la tête.

Antonin Cheron, comité jeunes 
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Politique locale

Bordeaux Métropole reprend le service de l’eau 
en régie… et les travaux à entreprendre !

Le 1er janvier 2023 s’achèvera la 
délégation de service public 

pour la captation et la distribution 
d’eau potable détenue par Suez 
Eau France, anciennement Lyon-
naise des Eaux. Cette dernière 
en avait obtenu la concession en 
1992, une décision de la CUB. Le 
Journal n°54 de Bordeaux Mé-
tropole consacre un dossier à ce 
changement de régime.
On peut y lire par exemple « Avec le pas-
sage en régie, l’ensemble des recettes du service 
des eaux sera complètement destiné à l’eau, à sa 
qualité et à sa préservation. Une entreprise pri-
vée rend des comptes à ses actionnaires… ». Ou 
encore, concernant l’entretien du réseau : 
« Bordeaux Métropole à l’ambition de doubler ces 

investissements [par rapport à ceux de Suez], 
en particulier pour préserver la ressource en eau. 
En effet, une partie de l’eau est perdue à cause 
des fuites. […] Aqueducs et canalisations de-
mandent pour la plupart à être renouvelés… ».
Qu’en termes modérés ces choses-là sont 
dites ! La réalité toute crue, c’est que pen-
dant une trentaine d’années et suite à une 

décision de l’exécutif  de « cogestion » 
de la CUB, les actionnaires de Suez se 
sont engraissés sur le dos de ses habi-
tants. Et que pendant ce temps, Suez 
n’a assuré que partiellement l’entre-
tien de l’installation, au point que le 
gros des travaux à réaliser va main-
tenant revenir à la Métropole, donc à 
ses contribuables.
La remise en régie du service des 

eaux est certes un progrès, mais c’est à 
l’ensemble des grandes délégations de 
services publics qu’il faut mettre fin, et 
bien au-delà de la Métropole. Cela passe 
par la socialisation des grandes multina-
tionales de l’eau, de l’assainissement, des 
transports, etc.

D.M.

Lormont  Des logements sociaux  
    dangereux pour la santé
Je suis intervenue au Conseil munici-

pal de mars dernier, alertée comme 
d’autres élus par l’association Stop Lin-
ky et 5 G de la Gironde sur la situation 
d’une famille lormontaise.
Elle logeait depuis le début de l’année 
dans un appartement au 13ème étage d’une 
tour HLM où se trouvent des antennes-
relais de téléphonie mobile 2, 3 et 4 G -et 
depuis le 12 mars, la 5 G-, soit un total 
de 25 transpondeurs de 50 watts chacun, 
des opérateurs téléphoniques Bouygues 
et SFR. Alors que la famille avait emmé-
nagé en bonne santé, elle a souffert dès son installation de très 
forts maux de tête, d’insomnies et de fatigue (confirmés par un 
certificat médical) au point qu’elle a été obligée de quitter régu-
lièrement le logement pour aller se reposer dans sa voiture ou 
dans sa famille.
Il est interdit de construire des logements à moins de 4 mètres 
de telles antennes. Or, les deux logements de cet étage ont des 
pièces qui y sont accolées et donc, exposées 24h/24. Cela alors 
que quand les techniciens interviennent sur les antennes, ils les 
désactivent pour se protéger de leur champ électro-magnétique 
intense.
Avec l’aide de l’association Robin des Toits, la famille a envoyé 
un courrier accompagné du certificat médical au propriétaire, 
Domofrance, qui a promis un relogement qui ne venait pas. La 

situation de la famille était très difficile, le couple étant employé 
dans l’aérien et donc, sans travail depuis la crise du Covid.
Lorsque je suis intervenue sur le sujet au conseil municipal, les 
antennes étaient totalement accessibles par des portails ouverts 
avec l’inscription « Interdit d’entrer, danger de mort ». Le lendemain, 
ces portails ont été fermés. Stop Linky 33 a envoyé tous les do-
cuments en sa possession au Maire. Quelques jours après, et dix 
minutes avant la visite à la famille que nous avions programmée 
avec l’association et un journaliste de Sud-Ouest, Domofrance l’a 
appelée pour lui assurer qu’elle serait relogée.
Compte tenu de la mise en danger de la santé de personnes, ces 
appartements ne doivent plus être habités ni mis en location. La 
ville doit faire ce qu’il est en son pouvoir pour déclarer insalu-
bres ces logements et le notifier au bailleur.

Mónica Casanova, élue NPA à Lormont
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Leur société

Le 22 avril, de nombreux supporters des Girondins de 
Bordeaux apprenaient avec stupeur que King Street, l’ac-

tionnaire, se retirait du club laissant une dette probable de 
80 millions d’euros, alors même que la fin du championnat 
approche. Le club est depuis placé sous la protection du tri-
bunal de commerce et aux mains d’un mandataire chargé de 
trouver un possible repreneur et 
de négocier les dettes à la baisse 
auprès des créanciers.
Le capitalisme, la financiarisa-
tion, gangrènent le sport le plus 
populaire du monde.
King Street est un fonds d’in-
vestissement américain qui avait 
racheté le club de foot en 2018. 
Sans projet sportif  clair, sans 
direction accessible et voulant 
manifestement faire du profit, 
King Street et ses représentants français avaient rapidement 
semé l’inquiétude, notamment parmi le principal groupe de 
supporters bordelais, les Ultramarines, connus pour leur en-
gagement antiraciste et pour un football populaire.
Pour payer les salaires des joueurs plus ou moins mirobolants, 
les équipements et la vie courante du club, les Girondins se 
sont endettés progressivement et la chute des rentrées d’ar-
gent de la billetterie due au COVID a accentué cette dette. « 
Dans le football on ne fait pas d’argent » disent les commentateurs, 
et il est vrai que les clubs sont plus souvent à l’équilibre ou 

endettés que bénéficiaires. Les « investisseurs » qui rachètent 
des clubs le font donc moins pour gagner de l’argent que 
pour se « faire une image ». Mais le business reste le business 
et les mécènes d’un jour n’apprécient pas toujours de devoir 
renflouer perpétuellement des clubs aux résultats sportifs 
modestes. Avec ce système les inégalités sportives se creusent 

avec les clubs soutenus par des 
groupes financiers milliardai-
res capables d’investir sans li-
mite pour acheter les meilleurs 
joueurs à l’image du Paris Saint 
Germain en France dont le 
propriétaire est le Qatar.
Dans cette course à ceux qui 
capteront le plus de profits, 
douze des principaux clubs 
européens ont voulu créer une 
« Super League » pour concur-

rencer la « Ligue des Champions », qui fait s’affronter les 
clubs européens arrivés en tête de leur championnat national 
chaque année. Au contraire de toute logique sportive, cette 
Super League promettait que ces « grands clubs » ne soient 
jamais relégués de cette compétition et engrangent ainsi, 
chaque année, les bénéfices dus aux droits de retransmission 
TV, principale source de financement des clubs, au détriment 
donc de tout enjeu sportif. Pour un football populaire, stop 
business !

François D.

Le football, malade du capitalisme

La crise du club des girondins montre à quel point le 
partenariat public-privé (PPP) pour la construction et 

l’exploitation du stade de Bordeaux n’a été qu’un mon-
tage pour drainer l’argent des contribuables vers des in-
térêts privés. Il avait été conclu entre la ville de Bordeaux 
(transféré ensuite à la Métropole) et la société privée SBA 
(Stade Bordeaux-Atlantique), propriété des groupes du 
BTP Vinci et Fayat, et des clauses fixaient la participation 
du club.
Si SBA a financé 114 millions d’euros pour la construc-
tion, c’est une somme qui est revenue directement dans 
ses caisses… en tant que constructeur. Et cela lui a permis 
d’encaisser la totalité du budget de la construction, 183 
millions. Sans parler de la construction des accès… 
Avec ce PPP, SBA a obtenu l’exploitation du stade pen-
dant 30 ans. Déficitaire depuis le début, en 2015, SBA a 
menacé en février de déposer le bilan. C’est sans doute 
pour faire pression sur la Métropole juste avant la rené-

Stade « Matmut » : Un beau montage pour soutirer du fric

Quand les comparses heureux du PPP inauguraient le 
S.B.A., en mai 2015... Au premier rang : X.Huillard, PDG 
de Vinci, J.L. Triaud, président des Girondins, A. Juppé, A. 
Rousset, E. Fayat...



Anticapitalistes ! n° 102 - 1er avril 2021 - 15

NPA 33

pour soutirer du fric

Débat du NPA33, le 1er mai, en visio

Ce débat en visio était l’occasion de discuter de la situation 
économique calamiteuse dans laquelle nous sommes plon-

gés un peu plus d’un an après le déclenchement de la pandémie 
de la Covid-19. Quelles évolutions devons-nous en attendre ? 
Et qu’est-ce que cela implique, sur le plan politique, pour nous, 
militants révolutionnaires marxistes ? 
Pas de scoop sur le constat : malgré les promesses mensongères 
des gouvernements et les milliards engloutis pour le prétendu 
sauvetage de l’économie et des emplois, la situation ne cesse 
d’empirer pour les travailleurs et les populations. Incapable de 
sortir de sa propre crise sanitaire, économique, écologique, po-
litique…, le capitalisme devenu sénile ne se survit qu’en accen-
tuant son exploitation du monde du travail, la destruction des 
équilibres naturels. Quant aux milliers de milliards distribués 
aux plus riches par les banques centrales, ils conduisent inexo-
rablement à un nouveau krach financier.
Mais, ce qui peut sembler paradoxal, la globalisation du capita-
lisme au cours des dernières décennies, sa financiarisation, qui 
le conduisent à la faillite, ont aussi réuni les conditions maté-
rielles et humaines de son dépassement, de son remplacement 
révolutionnaire par une autre société, basée sur la coopération 
internationale des femmes et des hommes… 

Plus que des réponses, la vidéo comme le débat ont amené de 
nouvelles questions, l’envie de poursuivre la discussion, d’ap-
profondir aussi bien les aspects strictement financiers et moné-
taires que la perspective historique globale dans laquelle Marx, 
Engels et leurs successeurs inscrivaient leur combat militant 
révolutionnaire. A suivre donc… 

D.M.

Comme les précédents, ce débat était précédé de la projection 
d’une vidéo, accessible sur le site du NPA33. 
http://www.npa33.org– onglet [Débattre/Vidéos/Introduc-
tions…]

Pandémie, sénilité du capitalisme financiarisé, 
perspectives révolutionnaires

gociation quinquennale prévue dans le PPP. Mais c’est peut-
être aussi une menace bien réelle car le montage financier a été 
conçu pour que la faillite de SBA n’engage en rien les deux ac-
tionnaires, Vinci et Fayat. Ils auraient alors bénéficié du marché 
public… et laisseraient tout l’endettement de SBA aux contri-
buables.
En revanche, pour la Métropole, l’obligation reste entière de 
verser à SBA environ 10 millions d’euros de redevances par an 
et de l’exonérer de 1,1 millions d’euros de taxes et impôts. Et 
SBA fait tout pour diminuer le versement en retour des recettes 
qui avaient été annoncées comme « garanties », de l’ordre de 
4,5 millions par an.
La partie du deal qui concerne le club des Girondins, était un 
beau cadeau aussi. Avec le PPP, la Métropole assume le finan-
cement du stade nécessaire à leur business. La contre-partie du 
club était un « droit d’entrée » pour l’utiliser de 20 millions, 
à peine un dixième du coût du stade, avec un loyer annuel payé 
par le club, de 4,9 millions d’euros aujourd’hui. Un petit pour-

centage pour ce club dont le budget annuel varie entre 70 et 
100 millions d’euros. Maintenant que le club est au bord de la 
faillite, rien ne garantit ce loyer pour la Métropole. Anziani leur 
a déjà offert une ristourne de 1,46 million en début d’année… 
cela n’a visiblement pas suffi à l’actionnaire King Street. Et si un 
repreneur se présente, nul doute qu’il voudra imposer un loyer 
moins important encore.
Ce PPP est une démonstration que les marchés publics et leurs 
règles sont parfaitement conçus pour permettre aux capitalistes 
de gagner du fric… quand leurs sociétés font des déficits  ! A 
moins d’exproprier SBA et les Girondins, ce sont les contri-
buables qui devront éponger les dettes, pour le bonheur de 
devenir pleinement propriétaires d’un stade bien fatigué… en 
2045. Hurmic, sa majorité et la droite sont d’accord pour faire 
l’« union sacrée » pour sauver le stade et le club. A défaut de 
pain, il faut sauver « les jeux »…

F.M.
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reconnaissance du « droit à la solidarité

zone libre
Bruno Bajou

de Cédric Herrou, Éd. Les liens qui libèrent. 

Change ton monde

Solidarité avec les militants italiens arrêtés !
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