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Sommaire Cet été, dans votre ville, rencontrez
les militants de Lutte Ouvrière

Comme chaque année,
pendant tout l’été, de ville en
ville, les militants de Lutte
Ouvrière vont sillonner le pays.
I l s feront étape dans de
nombreuses villes, quartiers ou
cités pour discuter avec tous
ceux qui subissent les méfaits de
la crise.

Ces méfai t s sont
dramatiques pour les classes
populaires : licenciement pour
les uns, chômage partiel pour
les autres , angoisse du
lendemain pour ceux qui
conservent un emploi, et baisse
du pouvoir d’achat pour tous.

Mais ce n’est pas fatal ni
inéluctable. À l’heure actuelle,
les progrès techniques et
scientifiques accumulés au
cours des siècles pourraient
permettre de satisfaire les
besoins de toute l’humanité.
Mais on produit non pas en
fonction de ces besoins des
populations, mais en fonction
de ce que cela peut rapporter à
ceux qui dét iennent les
capitaux. Cette crise est celle de
l’économie capitaliste, de ce
système aux mains d’une
poignée d’industriels et de
financiers qui n’organisent la
production que pour accroître
encore et toujours plus leurs
profits, quitte à précipiter toute
la société dans la ruine.

Le capitalisme a fait faillite, il
est dépassé, il faut le renverser.
Et, parce qu’ils créent toutes les
richesses, parce qu’ils font
tourner tous les secteurs de la
société, les travailleurs en ont la
force, à condition de s’organiser
et d’imposer collectivement
leurs exigences contre celles du
profit.

C’est de tout cela, de la crise
et de la lutte à mener pour ne
pas la subir, que les militants de
Lutte Ouvrière souhaitent
discuter avec tous ceux qu’ils
rencontreront à chacune de
leurs étapes.

• Seine-et-
Marne – Yonne

lundi 29 juin : Auxerre
(Yonne)
mardi 30 juin : Montargis
(Loiret)
mercredi 1er juillet : Sens
(Yonne)
jeudi 2 juillet : Montereau
(Seine-et-Marne)
vendredi 3 juillet : Melun
(Seine-et-Marne)
samedi 4 juillet : Nemours
(Seine-et-Marne)

• Savoie – Ain

lundi 6 juillet : Albertville
(Savoie)

mardi 7 juillet : Annecy
(Haute-Savoie)

mercredi 8 juillet :
Chambéry (Savoie)

jeudi 9 juillet : Oyonnax
(Ain)

vendredi 10 juillet :
Villefranche (Rhône)

samedi 11 juillet :
Bourg-en-Bresse (Ain)

• Franche-Comté
– Vosges

lundi 6 juillet : Besançon
(Doubs)
mardi 7 juillet : Pontarlier
(Doubs)
mercredi 8 juillet : Vesoul
(Haute-Saône)
jeudi 9 juillet : Épinal
(Vosges)
vendredi 10 juillet :
Gérardmer (Vosges)
samedi 11 juillet :
Saint-Dié (Vosges)

• Alsace

lundi 6 juillet : Mulhouse
(Haut-Rhin)

mardi 7 juillet : Sélestat
(Bas-Rhin)

mercredi 8 juillet : Colmar
(Haut-Rhin)

jeudi 9 juillet : Schiltig-
heim (Bas-Rhin)

vendredi 10 juillet :
Haguenau (Bas-Rhin)

samedi 11 juillet : Illkirch-
Graffenstaden (Bas-Rhin)

• Finistère –
Morbihan

lundi 6 juillet : Brest
(Finistère)
mardi 7 juillet : Quimper
(Finistère)
mercredi 8 juillet :
Concarneau (Finistère)
jeudi 9 juillet : Lorient
(Morbihan)
vendredi 10 juillet :
Lanester (Morbihan)
samedi 11 juillet : Vannes
(Morbihan)

Fête régionale
de LUTTE
OUVRIÈRE

BOURGES
Samedi 4 juillet
à partir de
14 h 30

Salle des fêtes
Vignoux-sous-
les-Aix
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À force de singer les aristocrates,
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira...

Un petit tour, un discours, et puis s’en va... Oui,
mais pour un président porté sur le clinquant, il fal-
lait que ce soit au château de Versailles ! Députés et
sénateurs ont donc été convoqués pour entendre la
Parole présidentielle. Tout cela pour la modique
dépense de 400 000 euros. Ça fait cher la minute de
parole. Mais se pavaner sous les lambris dorés, cela a
un coût.

But officiel de la mascarade : « tracer de nouveaux
horizons pour la France ». Mais, du point de vue des
salariés et des classes populaires, l’horizon est tout
dessiné et Sarkozy n’y a pas ajouté la moindre touche
d’espoir. L’horizon, c’est la crise économique qui se
poursuit, c’est le chômage qui s’aggrave, ce sont les
conditions d’existence des classes populaires qui se
dégradent.

Sur les questions d’emploi, qui constituent la
préoccupation essentielle des classes laborieuses,
licenciements, fermetures d’usines, dégringolade du
pouvoir d’achat, Sarkozy ne peut rien, même à sup-
poser qu’il le veuille. Il n’y peut rien parce que, même
s’il s’entoure le temps d’un Congrès des fastes de la
monarchie absolue, il n’a pas le pouvoir d’agir sur
l’économie, qui est contrôlée par quelques dizaines,
quelques centaines tout au plus, de groupes finan-
ciers. Mais de toute façon, quand bien même il le
pourrait, il ne le voudrait pas car il est l’homme de ces
groupes financiers. Sa fonction consiste à justifier
politiquement la façon dont ces groupes capitalistes
mènent la société. Et à leur rendre de menus services.

Versailles comme l’Élysée, comme le Palais-Bour-
bon, ne sont que des décors de théâtre dans lesquels
s’agite un personnel politique qui se pose en repré-
sentant de la nation en se prévalant du suffrage uni-
versel.

Mais les véritables lieux de pouvoir, ce sont ces
conseils d’administration où on peut décider des sup-
pressions d’emplois massives, des délocalisations ou
des fermetures complètes d’usines, sans avoir de
comptes à rendre à quiconque, quand bien même ces
décisions engagent la vie de milliers d’hommes et de
femmes et de villes entières.

Non, Sarkozy n’a dessiné aucun nouvel horizon
pour les classes populaires. Il n’a fait qu’ajouter quel-

ques mesures antiouvrières de plus dans la guerre
menée par le grand patronat, par la classe capitaliste,
contre la majorité de la population, et en particulier
les salariés. Il a officialisé l’attaque contre les retraites
déjà annoncée par son ministre du Travail, tout en
restant dans le vague sur la question de savoir s’il
compte repousser l’âge de la retraite ou diminuer les
pensions, ou les deux à la fois.

Obliger à rester en activité plus longtemps ceux qui
sont usés par le travail est abject car, dans certains
métiers, l’espérance de vie dépasse à peine ce qui
sera fixé comme âge de la retraite ! Et c’est de toute
façon un moyen de refuser une pension à taux plein à
tous ceux que les patrons ne tiennent pas à garder, et
encore moins à embaucher. Et il y en a qui ont le culot
d’expliquer que c’est inévitable, car le nombre de
retraités augmente par rapport au nombre d’actifs.
Mais ils n’ajoutent jamais qu’avec l’augmentation de
la productivité, un nombre plus réduit d’actifs pro-
duit bien plus de richesses qu’il y a cinquante ans !
Alors, pourquoi faut-il reculer l’âge de la retraite si ce
n’est parce que le surplus de richesses créées est acca-
paré, non pas par ceux qui le produisent, mais par les
riches parasites du travail des autres ?

Et tout est à l’avenant. Lorsqu’il insiste sur la néces-
sité de réduire le déficit public en freinant les dépen-
ses, Sarkozy ne parle ni du coût du bouclier fiscal, ni
des milliards versés aux entreprises ou aux banques. Il
parle de suppressions d’emplois dans les services
publics où pourtant, de l’Éducation nationale à la
Santé, les effectifs manquent cruellement.

Alors, si cela ne dépendait que du patronat et de
ses porte-parole à la tête de l’État et du gouverne-
ment, l’horizon des classes populaires serait de plus
en plus sombre. Mais il arrive que la vie sociale ne
dépende pas seulement de ceux d’en haut.

Versailles a été le symbole de la monarchie
absolue, au service d’un ordre social où la majorité de
la population trimait pour assurer à quelques milliers
de parasites de l’aristocratie une vie aussi luxueuse
qu’inutile pour la société. Jusqu’à ce que le petit
peuple de Paris vienne déloger de Versailles les para-
sites de haute volée, roi compris...

Éditorial
Éditorial des bulletins
d’entreprise du 22 juin

� Retraites

L’argent existe pour les payer
Après le ministre du Travail Hortefeux qui, le 14 juin, a
ouvert le tir en proposant de repousser l’âge du départ à la
retraite, d’autres « spécialistes » sont montés en ligne
afin d’appuyer cette nouvelle attaque contre le niveau de
vie d’une grande majorité de la population.

Pour Fillon, la question n’est
pas « tabou », a-t-il déclaré, ce
qui n’est pas étonnant de la part
d’un ministre qui, en 2003, avait
mené l’attaque contre les retrai-
tes de la fonction publique en
allongeant le nombre d’annuités
nécessaires pour toucher une
pension complète. Juppé a jugé
le report « inévitable et souhai-
table », oubliant de rappeler
qu’en 1995 son offensive contre
les retraites s’était heurtée à une

grève du secteur public qui avait
recueilli la sympathie de nombre
de travailleurs du privé et obligé
le gouvernement Chirac à
renoncer à son projet.

Le patronat, lui aussi, vou-
drait effacer ce mauvais souvenir
et la présidente du Medef, Lau-
rence Parisot, a saisi l’occasion
pour rappeler qu’elle préconise
le passage de 60 ans à 63 ans et
demi dès 2012. « On ne peut pas
gagner chaque année un peu plus

en espérance de vie et cesser de tra-
vailler de plus en plus tôt », a-t-
elle déclaré. Mais les arguments
des uns et des autres s’appuient
sur une présentation tronquée
de la réalité.

Le patronat voudrait faire
passer comme une évidence que
le départ à la retraite de la géné-
ration du baby-boom d’après-
guerre ainsi que l’allongement
de l’espérance de vie posent un
problème insurmontable, du fait
que les retraites sont financées
par les personnes en activité et
qu’il y a de moins en moins de
cotisants. Mais le patronat et le
gouvernement à sa suite passent
sous silence le fait qu’en cin-

quante ans d’immenses progrès
techniques ont amélioré l’effica-
cité du travai l , tant dans
l’industrie que dans l’agricul-
ture.

Ainsi, en une heure de temps,
les salariés produisent beaucoup
plus de richesses, ce qui aurait dû
permettre à la fois d’améliorer le
niveau de vie et de diminuer la
durée du travail. Mais ce progrès
a profité aux capitalistes et, mal-
gré la crise dont ils portent
l’entière responsabilité, ils vou-
draient être les seuls à en recueil-
lir les fruits. C’est la raison pour
laquelle ces gens-là jugent « iné-
vitable et souhaitable » de prépa-
rer une nouvelle offensive contre

les retraites.

Le gouvernement parle du
déficit insupportable de la Sécu-
rité sociale et des caisses de
retraite. Mais il trouve tout à fait
normal d’aider les plus riches
par le bouclier fiscal, de venir en
aide aux banquiers et d’exonérer
le patronat de toute une partie de
ses cotisations en puisant dans
les caisses de l’État ou de la Sécu-
rité sociale. C’est donc une ques-
tion de choix. Les richesses exis-
tent, il n’y a aucune raison que
ceux qui ont contribué à les pro-
duire renoncent à vivre décem-
ment.

Annie ROLIN
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Leur société
� Face
à la crise

L’impuissance
de la BCE
Sur Europe 1, dimanche
21 juin, le président de la
Banque centrale
européenne, Jean-Claude
Trichet, a prédit une fois
de plus une reprise en
2010. « Nous assistons en
ce moment à un
ralentissement dans la
baisse d’activité », a-t-il
déclaré.

Voilà qui ne rassurera pas
les milliers de travailleurs qui
ne voient aucun « ralentisse-
ment » des plans de licencie-
ments ou des fermetures d’usi-
nes. Des prévisions optimistes
de ce genre, depuis l’aggrava-
tion brutale de la crise à
l’automne 2008, les colonnes
des journaux économiques en
sont pleines, alternant avec
d’autres articles qui expli-
quent... le contraire. Car les
« investisseurs » banquiers ou
industriels, eux, sont bien plus
prudents. Le journal Le Monde
du lundi 22 juin expliquait que
ces derniers étaient même
devenus « craintifs », troublés
par la progression du chômage
et la hausse des prix du pétrole
qui « pénalisent la consomma-
tion ». Ces craintes (pour leurs
profits) expliqueraient la baisse
des marchés boursiers.

Face à une crise écono-
mique désormais mondiale
que payent des milliers de tra-
vailleurs jetés à la rue ou con-
traints au chômage partiel, les
soi-disant experts de la BCE ne
font rien d’autre qu’émettre
des vœux pieux et proposer des
réformes du système financier
qui ne sont que poudre aux
yeux, comme celle adoptée
vendredi 19 juin par les diri-
geants de l’Union européenne.

Ce nouveau mécanisme de
régulation financière euro-
péenne, présenté comme « un
pas en avant très important »
pour la stabilité du système
financier par le président de la
BCE, prévoit entre autres la
mise en place d’un « comité
européen du risque systé-
mique » qui « avertirait » les
autorités nationales et émet-
trait des « recommandations »
quand il détecterait un pro-
blème important !

Autant dire que non seule-
ment la BCE comme le FMI
sont bien incapables de prévoir
quoi que ce soit pour l’avenir,
mais ils sont encore moins
capables d’agir sur l’économie.
Pour cela il leur faudrait s’en
prendre aux capitalistes, aux
soi-disant « investisseurs » et à
leur liberté de faire ce qu’ils
veulent de leurs capitaux.

Réglementations ou non,
« recommandations » ou non,
ceux-ci continueront donc à
pouvoir spéculer comme ils
veulent, quitte à enfoncer l’éco-
nomie encore un peu plus dans
la crise.

Aline RETESSE

� Face à l’hémorragie d’emplois

Il faut interdire les licenciements
Dans son discours de Versailles, Sarkozy a affirmé que
« tout licencié économique doit pouvoir garder son
salaire et recevoir une formation pendant un an ». Il a
laissé entendre que le gouvernement allait généraliser
une de ses inventions, le CTP (contrat de transition
professionnelle), qui assure 80 % du dernier salaire
pendant douze mois à un travailleur licencié.

Mais le CTP ne concerne
aujourd’hui que 3 500 travail-
leurs alors que les chiffres offi-
ciels promettent 700 000 chô-
meurs supplémentaires cette
année. Pendant que Sarkozy
pérore sur la « gestion sociale
des conséquences économiques
de la crise sur l’emploi »,
chaque jour des milliers de tra-
vailleurs se retrouvent à la rue.
Ceux des petites entreprises
n’ont droit qu’aux indemnités
conventionnelles et les travail-
leurs précaires n’ont droit à
rien.

Quant aux travailleurs des
grandes entreprises qui fer-
ment des sites ou licencient
par centaines à la fois, il leur
faut se mettre en colère pour

tenter d’obtenir de quoi tenir
jusqu’à la retraite pour les
anciens, de quoi vivre le temps
de se retourner pour les plus
jeunes, sans autres garanties
que celles que le rapport de
force permet d’obtenir. Pour
se voir promettre ne serait-ce
que cela, ce minimum que
Sarkozy évoque avec tant de
désinvolture pour plus tard et
pour un an seulement, il aura
fallu des mois de lutte, par
exemple, aux travailleurs de
Continental.

Mais tous, plus ou moins
vite, rejoints par les centaines
de milliers de jeunes qui cher-
chent un premier emploi, se
retrouvent devant le même
mur. Comment vivre sans

salaire ? Et comment trouver
un emploi alors que les entre-
prises licencient, que l’État ne
renouvelle pas ses fonction-
naires ? Que fait-on, même
après un an de CTP ou autre,
quand toutes les usines d’une
région ferment ou licencient ?

C’est bien pourquoi la pre-
mière mesure de protection
des travailleurs contre les
conséquences de la crise serait
l’interdiction des licencie-
ments.

Les patrons affirment, sans
laisser à qui que ce soit les
moyens de contrôler leurs
dires, qu’ils doivent réduire le
nombre de travailleurs parce
que leur production diminue,
alors que bien souvent le
niveau de leurs profits ne
diminue pas ! Eh bien on peut
imaginer le contraire. Faire
diminuer le niveau des profits
de façon à conserver le même
nombre d’emplois, quitte, s’il
y a moins de commandes, à ce

que chacun travaille moins
tout en gardant le même
salaire. Les ouvriers ne s’en
porteront que mieux.

Ce serait bien sûr s’en
prendre à la fortune des capi-
talistes, les contraindre à payer
pour protéger les travailleurs
des aberrations du système
économique. Aucun gouver-
nement ne le fera de son plein
gré, aucun patron ne l’accep-
tera s’il n’y est pas contraint.
Mais un coup de colère de
l’ensemble des travailleurs, un
mouvement qui s’étendrait, se
généraliserait, sans contrôle et
sans limites fixées à l’avance,
aurait la force de contraindre
les capitalistes à céder.

Cela s’est déjà passé en
France, et dans d’autres pays, à
plusieurs occasions. C’est ce
qui se passera à nouveau, car
l’avidité du patronat et la suffi-
sance de ses valets finiront par
mettre le feu aux poudres.

Paul GALOIS

� Le déficit de l’État explose

Pour le seul profit des patrons
Le ministre du Budget Eric Woerth a annoncé dimanche
21 juin que le budget de l’État pour 2009 serait en
déficit de 140 milliards d’euros (entre 7 et 7,5 % du
produit intérieur brut). Ce déficit explose puisqu’en
2007 il n’était, si on peut dire, que de 34,7 milliards et
de 56,2 milliards en 2008 ! Ce chiffre de 140 milliards
n’est d’ailleurs qu’une prévision, puisque le même
Woerth parlait en mars 2009 de 120 milliards de déficit
quand Fillon avançait le chiffre de 100 milliards d’euros
quelques jours avant...

Une chose certaine par
contre, c’est que ces 140 mil-
l iards s’ajouteront aux
1 327 milliards d’euros de la
dette cumulée de l’État français
à fin 2008, une dette dont le
remboursement des emprunts
et des intérêts représente la pre-
mière dépense de l’État !

La situation pourrait donc
apparaître dramatique pour un
ministre censé gérer au mieux
les finances de l’État, et on a vu
bien des ministres des Finances
tenir des discours moralisa-
teurs sur l’immoralité qu’il y
aurait à laisser une telle dette à
nos enfants. Mais rien de tout
cela avec Woerth qui nous
explique doctement qu’il y a
déficit et déficit. D’après lui,
« le déficit dû aux frais de fonc-
tionnement c’est très mauvais, le
déficit dû à la relance, c’est diffé-
rent »... Il se félicite donc de la
suppression en 2009 de

30 000 postes de fonctionnai-
res – les frais de fonctionne-
ment comme il dit – par le
non-remplacement d’un fonc-
tionnaire sur deux partant à la
retraite et en annonce 34 000
pour 2010. Mais il se félicite
encore plus des dizaines de
milliards versés généreusement
aux banquiers et aux indus-
triels au titre des plans de
relance.

Et emporté par son élan à
trop vouloir prouver les bien-
faits de la relance, il affirme :
« On voit bien aujourd’hui que
la régression a probablement pris
fin et qu’il y a une inflexion des
choses. » Mais on voit surtout
que ce sont ces milliards versés
à fonds perdus à des patrons
qui licencient même dans des
entreprises qui font des bénéfi-
ces et versent des dividendes à
leurs actionnaires !

Woerth affirme que le défi-

cit est une « arme anticrise ».
Oui, mais c’est une arme pour
subventionner le patronat tan-
dis que le gouvernement veut
imposer de nouveaux sacrifices
aux classes populaires par une
dégradation accrue du service
public et du système de santé.

On assiste ainsi à une véri-
table campagne sur le déficit de
la Sécurité sociale dont Woerth
annonce qu’il passerait de
20 milliards d’euros en 2009 à
30 milliards en 2010 parce que,
d’après lui , les usagers
consommeraient trop de
médicaments et abuseraient
des arrêts maladie. Alors que
c’est la diminution des rentrées

dues au chômage, aux bas
salaires, qui est en cause. Et il
faudrait aussi que les fonction-
naires qui, d’après Woerth,
partent à la retraite à 58 ans,
travaillent plus longtemps
puisque « à 58 ans on est en
pleine forme ».

Le « trou » dans le budget
de l’État est dû essentiellement
à la politique du gouvernement
en faveur des plus riches,
patrons et banquiers. Et ce
n’est sûrement pas aux travail-
leurs d’accepter de faire des
sacrifices pour le combler.

Cédric DUVAL
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Leur société

� Pôle emploi

Le « ras le pôle » s’exprime
Le 18 juin, à l’appel de la CGT, de Sud et d’un syndicat
rattaché à la FSU, près de 6 000 agents de Pôle emploi
ont fait grève pour protester contre la détérioration de
leurs conditions de travail et le manque de moyens
pour faire face à l’afflux de chômeurs.

Né en janvier de la fusion
voulue par le gouvernement
entre les Assedic et l’ANPE,
Pôle emploi se met en place au
moment où la crise provoque
l’inscription de 3 000 nou-
veaux chômeurs par jour. Lors
de la fusion, la ministre de
l ’Économie, Christ ine
Lagarde, avait annoncé qu’à
terme le nombre de dossiers
suivis par chaque conseiller
n’excéderait pas 60 personnes,
voire 30 pour les cas jugés les
plus difficiles. Les syndicats
parlent d’une situation
actuelle plus proche de 100 ou
150 demandeurs d’emploi
suivis par chaque agent.

Le secrétaire d’État à
l’Emploi, Wauquiez, avait
déclaré début mars que « tout
n’était pas parfait ». « Beau-

coup de choses restaient à amé-
liorer », disait-il, et il préten-
dait être « bien conscient de la
charge de travail énorme à
laquelle les agents ont à faire
face en cette période de crise ». Il
avait alors promis d’étudier
« la possibilité de renforts
d’effectifs ». Alors que la direc-
tion de Pôle emploi réclamait
3 000 embauches, le gouver-
nement a décidé d’en octroyer
1 840, dont seulement
1 000 CDI, et, pendant quel-
ques mois, 500 CDD pour
renforcer les plates-formes
téléphoniques par lesquelles
les chômeurs doivent s’ins-
crire. Le compte n’y est pas car
1 000 à 1 200 départs en
retraite sont prévus sur 2009
tandis que les chômeurs
affluent aux guichets, victimes

des plans de licenciements.

Les syndicats dénoncent
aussi toutes les directives qui
transforment le personnel
« en auxiliaires de police », les
« convocations impératives des
demandeurs d’emploi sous
peine de radiation » et les
« diverses formes de pression

pour orienter les demandeurs
d’emploi vers les métiers en ten-
sion, précaires et mal payés ».

Le patronat a le gouverne-
ment à ses côtés pour se servir
du chômage comme d’un
moyen de pression afin de
faire baisser les salaires. Et en
plus, il voudrait que les

employés du Pôle emploi se
transforment en exécutants de
leurs basses-œuvres. Sauf qu’à
la différence des ministres, les
travailleurs des Assedic et de
l’Anpe ne sont pas les larbins
des capitalistes.

Annie ROLIN

� Sarkozy à Versailles

Un discours, même à 10 000 euros la minute...
ne vaut pas pour autant grand-chose !
Sarkozy s’est offert le 22 juin, pour 400 000 euros,
quarante-trois minutes de représentation dans le palais du
Roi-Soleil, aux frais de l’État, et devant l’ensemble des
députés et sénateurs, hormis ceux – des Verts et du Parti
Communiste – qui avaient décidé de le boycotter.

À part sur le site Internet de
l’Élysée et dans un ou deux quo-
tidiens à sa botte, peu de com-
mentateurs sont parvenus à y
déceler un contenu nouveau et
même tout simplement un
contenu. Sur les douze pages de
texte, deux constituaient d’ail-
leurs une reprise presque mot
pour mot de son précédent dis-
cours à Genève dans le cadre de
l’Organisation internationale du
travail : gain de temps ou écono-
mies, le conseiller Guaino qui les
rédige étant peut-être rémunéré
à la page ?

Les députés ont donc eu
droit aux « limites d’une logique
exclusivement marchande », à
« la part trop belle faite [par les
gouvernements de droite
comme de gauche] au capital
financier [...] et à la spéculation
ef frénée » et même à un
enflammé « Qui peut croire que
les peuples subiront sans rien dire
les conséquences douloureuses de
la crise, [...] qu’ils supporteront de
nouveau, comme si de rien n’était,
les parachutes dorés et les gains
mirobolants des spéculateurs ? »
Sarkozy ne manque pas de culot

et affirme dans le même discours
une politique exactement en
sens inverse de telles déclara-
tions.

Car en fait l’intervention pré-
sidentielle ne contenait par ail-
leurs que la propagande distillée
régulièrement par Sarkozy lui-
même, Fillon et les différents

ministres. En substance, la crise
va durer, on ne sait pas jusqu’à
quand, les caisses sont vides et il
n’est question ni d’aller chercher
l’argent là où il est – dans les cof-
fres des riches, des grands
patrons, des banquiers – ni de
mettre un frein aux économies
réalisées sur le dos de la popula-
tion laborieuse en revenant sur
les dizaines de milliers de sup-
pressions d’emplois dans les ser-
vices publics. Sarkozy nomme
cela les « réformes ».

Au contraire, Sarkozy

« n’augmentera pas les impôts » ;
en clair, il ne remet pas en cause
le bouclier fiscal et les différents
cadeaux faits aux riches et
confirme la suppression de la
taxe professionnelle, imputée
jusqu’à présent aux entreprises
et versée aux collectivités loca-
les ; car selon lui elle « taxe la
production et taxe le travail ».

En revanche, pour s’en
prendre aux pensions des retrai-
tés, pas de problème : « Mi-
2010, nul doute que le gouverne-
ment prendra ses responsabili-

tés », menace-t-il en relayant la
campagne patronale sur le recul
de l’âge de la retraite et la durée
de cotisation, clairement des-
tinée à diminuer le montant des
pensions.

Ajoutant une petite touche
« d’écologie » pour le décor, il a
rappelé la taxe carbone, censée
combattre la pollution, et de
toute façon compensée par la
suppression de la taxe profes-
sionnelle. Puis est venue une
louche de démagogie, puisque
Sarkozy s’en est pris à « tous les
dispositifs inutiles, toutes les aides
dont l ’e f f icacité n’est pas
démontrée », ouvrant ainsi la
porte à de nouvelles économies
qui pèseront sans nul doute sur
les plus pauvres.

Tout cela n’a pas empêché
Sarkozy, qui n’est pas à une con-
tradiction près, de déclarer :
« Nous devons protéger nos conci-
toyens les plus fragiles, ceux qui
souffrent le plus », précisant qu’il
ne fallait pas croire possible de
s’en sortir « en laissant une partie
des Français sur le bord du che-
min ».

Il fallait certainement com-
prendre qu’il s’agissait... des
capitalistes de l’industrie et de la
banque !

Viviane LAFONT

L’Élysée s’est senti vexé
qu’un député – apparenté PS –
pointe du doigt l’augmentation
du budget du chef de l’État en
2008. Le directeur de cabinet
du président de la République a
même pris sa plume pour justi-
fier la progression de 18,5 % de
ces dépenses : « S’il y a effective-
ment une augmentation de cer-
taines dépenses (...) elles tradui-
sent son souci (de Sarkozy) de
renforcer le rôle de la France
dans un monde en crise et elles
ont été compensées par des éco-
nomies de même niveau. » Il est

bien difficile de dire sur quoi
des économies ont été réali-
sées ; on parle d’une diminu-
tion de l’enveloppe qui sert à
aider des gens dans le besoin.
Par contre, il y a indiscutable-
ment une augmentation des
frais, qui se sont élevés à
113 millions d’euros en 2008.

Est en cause notamment
l’augmentation de 125 % du
traitement du président de la
République, qui s’élève main-
tenant à 295 000 euros par an.
Mais c’est vrai aussi que le
couple élyséen semble voyager

plus, téléphoner plus et est très
soucieux de « recevoir » ses
invités avec beaucoup de faste.
Eh oui, Sarkozy a pris sur lui de
sauver le monde... et ça coûte
cher. À Versailles, lors de sa
représentation, il a stigmatisé le
« mauvais déficit » en France,
« celui qui finance les mauvaises
dépenses, les gaspillages, l’excès
de bureaucratie ». Serait-ce le
début d’une autocritique des
pompes de l’Elysée ?

B.S.

� Dépenses de l’Élysée

Sarkozy aime la vie de château
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� L’attentat de Karachi en 2002

La responsabilité de l’État français
engagée ?
« C’est ridicule, c’est
grotesque, qui peut croire
une fable pareille ? » s’est
écrié Sarkozy après que
deux juges d’instruction
chargés d’enquêter sur
l’attentat de Karachi de
mai 2002 eurent déclaré
que l’hypothèse d’une
action des services secrets
pakistanais contre le
gouvernement français
pouvait être plausible.

Le 8 mai 2002, quatorze
personnes, dont onze ingé-
nieurs et techniciens de la
DCN (Direction des construc-
tions navales), arsenaux d’État
français, avaient été tuées par
l’explosion d’une voiture
piégée dans le minibus qui les
conduisait à leur travail. Ils
étaient détachés au Pakistan
suite à la vente à cet État de
deux sous-marins construits
par la DCN. La piste d’Al-
Qaïda, qui avait le mérite
d’être commode, avait été aus-
sitôt avancée dans la responsa-
bilité de cet attentat.

Or selon les deux magis-
trats, qui s’appuient sur une
note interne de la DCN datant
de septembre 2002, les services
secrets pakistanais auraient pu
avoir été les instigateurs de cet
attentat. Et cela aurait été en
représailles contre le gouver-
nement français qui, après
l’élection de Chirac en 1995,

avait cessé de verser des com-
missions au Pakistan.

Jusqu’en 2000 cette pra-
tique de bakchich, couram-
ment utilisée par les États pour
décrocher des contrats de
vente d’armement, était par-
faitement légale. Mais les
rétro-commissions, c’est-à-
dire l’argent versé par les béné-
ficiaires de ces commissions à
des intermédiaires, en échange
de leurs bons offices, elles, ne
l’étaient pas. Et une enquête
portant sur des sociétés sus-
pectées d’avoir servi d’écran
pour des retro-commissions
avait montré que celles liées à
la vente de sous-marins au

Pakistan auraient servi à
financer la campagne électo-
rale d’Edouard Balladur en
1995. Celui-ci, soutenu par
son minis tre du Budget
d’alors, un certain Nicolas
Sarkozy, se présentait en rival
de Jacques Chirac pour la pré-
sidence de la République. Un
fois élu, Chirac aurait donc
décidé de mettre fin au verse-
ment de commissions au
Pakistan.

Ainsi, les quatorze tués et

douze blessés de l’attentat de
Karachi auraient été en
quelque sorte les « faux frais »
d’un règlement de comptes
entre deux hommes politiques
français, sur fond de trafic
d’armement et de commis-
sions occultes versées par les
États au profit de marchands
d’armes et de politiciens à leur
service. Décidément, la piste
d’Al-Qaïda était bien plus
commode.

Marianne LAMIRAL

Leur société

� Victimes de
l’amiante

Manifestation
réussie

Samedi 20 juin, 1 500 per-
sonnes ont manifesté à Dun-
kerque à l’appel de l’Association
régionale des vict imes de
l’amiante (Ardeva) du Nord-
Pas-de-Calais, pour obtenir la
tenue rapide d’un procès pénal
des responsables de l’exposition
à l’amiante et contre la suppres-
sion des juges d’instruction.

Des délégations de Condé-
sur-Noireau, Saint-Nazaire,
Cherbourg, Bordeaux, des
Ardennes, de Lorraine, de
Picardie, de Bourgogne, de
l’Ardèche, de Bruxelles, de
Casale Monferrato en Italie
étaient présentes... Dans cette
ville du Piémont de 40 000 habi-
tants, où le trust de l’amiante
Eternit a implanté ses fabrica-
tions, plus de mille travailleurs
d’Eternit et cinq cents habitants
qui n’y ont jamais travaillé sont
morts d’une maladie causée par
l’amiante.

Le 6 avril dernier, un procès
pénal porté par 2 272 plaintes
contre Eternit s’est ouvert à
Turin. C’est pour la tenue d’un
semblable procès pénal que se
battent en France les victimes.
Par leurs manifestations à Dun-
kerque entre décembre 2004 et
janvier 2006, les victimes ont
obtenu que les plaintes déposées
partout en France soient
regroupées dans un pôle de
Santé publique à Paris et qu’elles
y soient instruites. Mais, malgré
les promesses de la ministre de
la Justice, il manque toujours
vingt enquêteurs pour que l’ins-
truction progresse rapidement.
Au rythme actuel, le procès ne
pourrait se tenir qu’en 2014,
dix-huit ans après le dépôt des
premières plaintes !

Autre menace : en janvier
dernier Sarkozy a annoncé son
intention de supprimer les juges
d’instruction. Les procureurs,
qui dépendent directement du
gouvernement, auraient ainsi le
soin de poursuivre les responsa-
bles de catastrophes sanitaires
comme celle de l’utilisation de
l’amiante. Mais jamais jusqu’à
présent aucun procureur ne l’a
fait. Et Sarkozy n’a-t-il pas
affirmé en septembre dernier sa
volonté de dépénaliser le droit
des affaires et de protéger les
chefs d’entreprise du risque
pénal ? D’ailleurs le président de
la République, d’habitude si
prompt à médiatiser ses gestes
envers les victimes de catastro-
phes, n’a pas encore réussi à
répondre à la lettre d’une veuve
remise le 14 avril à la sous-pré-
fecture de Dunkerque !

Alors, pour les victimes de
la course au profit des patrons,
le combat continue. Une mani-
festation nationale sera ainsi
organisée à Paris le 10 octobre
prochain.

Serge VIARD

� Salon du Bourget

De belles promesses
pour les actionnaires
d’Airbus et de Dassault

À la clôture du 48e salon de
l’aéronautique du Bourget, en
région parisienne, les action-
naires d’Airbus peuvent se
réjouir malgré une conjonc-
ture considérée comme diffi-
cile, puisque 127 comman-
des, dont 58 fermes, ont été
engrangées pour un total de
12,9 milliards de dollars. La
presse parle d’une « bataille
commerciale » gagnée par
Airbus contre Boeing. Mais si
bataille il y a, c’est surtout
celle qu’Airbus mène depuis
des années contre l’emploi.
Au travers du plan Power 8,
10 000 emplois sont suppri-
més par le groupe, sans parler
des sous-traitants. Et malgré
des carnets de commande
remplis, Airbus ne prévoit pas
de réembaucher.

Les cocoricos de satisfac-
tion au Bourget se sont appli-

qués aussi aux promesses
d’achat de l’avion de guerre
Rafale par les Émirats arabes
unis. Dassault pourrait récol-
ter entre 6 et 10 milliards
d’euros en vendant pour la
première fois à l’exportation
ce type d’appareil que l’État
français finance depuis des
années sans qu’il y ait eu un
seul acheteur. « Le Rafale n’a
jamais été aussi proche d’enta-
mer une carrière à l’exporta-
tion », commente Le Figaro,
lu i-même propriété du
groupe Dassault.

Le salon du Bourget a
donc permis une bonne
moisson de promesses de
vente pour l’industrie aéro-
nautique. Mais la récolte, ce
seront les Lagardère et autre
Dassault qui en profiteront.

B.S

Les marchands d’armes
arrosés
par l’argent public

L’Assemblée nationale a
adopté le 16 juin la loi de pro-
grammation militaire pour les
années 2009-2014. Les députés
UMP et Nouveau Centre ont
voté pour, tandis que les élus du
Parti Socialiste, du Parti de
Gauche, des Verts et du PCF
ont voté contre . Ce sont
186 milliards d’euros que le
gouvernement veut consacrer
aux dépenses liées à l’équipe-
ment et aux rémunérations des
militaires.

Cette loi entérine la ferme-
ture de 85 bases et la suppres-
sion de 54 000 postes de fonc-
tionnaires, en particulier dans
les secteurs de la maintenance et
du soutien logistique, qui
seraient confiés à des entrepri-
ses privées. L’État se prépare
donc à faire des économies... de

personnel, mais n’est pas décidé
à diminuer les sommes colossa-
les destinées à l’armée.

Alors que le gouvernement
supprime des dizaines de mil-
liers d’emplois dans la fonction
publique, notamment dans
l’Éducation nationale, alors
qu’il refuse d’embaucher dans
les hôpitaux, les Dassault et
Lagardère peuvent se frotter les
mains car la manne que consti-
tuent ces dizaines de milliards
continue à les enrichir. Les
sommes consacrées à l’armée,
en fait aux industriels de l’arme-
ment, continuent à être scanda-
leuses. Comme est scandaleux
le fait que toute cette débauche
de richesse est et sera utilisée
contre des peuples.

Boris SAVIN

A
FP

Des officiers de la marine
pakistanaise posent devant un
sous-marin, copie maison
(autorisée) des sous-marins que
lui avait vendus la France.
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� Icade vend ses logements sociaux

Les bureaux, ça rapporte plus
Annoncée en décembre dernier, la vente par Icade, une
filiale de la Caisse des dépôts, de 32 000 logements
locatifs situés pour l’essentiel en Ile-de-France, fait
scandale. Les maires de la plupart des communes
concernées, une quarantaine, dénoncent l’opacité la plus
totale de cette vente.

En fait, dans cette affaire, la
Caisse des dépôts est à la fois
vendeur et acquéreur. En effet,
la Société nationale immobi-
lière (SNI), qui est à la tête d’un
consortium de 25 bailleurs
sociaux s’étant mis sur les rangs
pour faire une offre de rachat,
est elle-même filiale d’Icade.

Depuis son entrée en Bourse
en 2006, la politique d’Icade a
consisté à vendre des pans
entiers de son parc locatif.
500 logements ont ainsi été ven-
dus en 2006, 3 000 en 2007,
environ 4 800 en 2008 et, en
décembre, elle a annoncé sa

volonté de vendre le reste, soit
32 000 logements.

Une chose est sûre : Icade
évalue cet ensemble à 2,93 mil-
liards d’euros, alors qu’il y a trois
ans, lors de l’introduction en
Bourse, son pôle logement, qui
comptait alors 10 000 logements
de plus, avait été estimé 1,42 mil-
liard. Une valorisation de 120 %
en trois ans, si ce n’est pas de la
spéculation, ça y ressemble
beaucoup ! Ce montant est
d’autant plus indécent que
depuis de nombreuses années ce
parc, comme peuvent en témoi-
gner nombre de locataires, est

mal, voire très mal entretenu.
Cette opération, qui devrait

conduire à l’éviction de nom-
breuses familles populaires, est
d’autant plus scandaleuse que
les logements concernés ont été
construits avec de l’argent
public, et souvent sur des ter-
rains donnés à l’époque par les
communes pour un franc sym-
bolique. Et les responsables
d’Icade ne s’engagent nulle-
ment à construire d’autres loge-
ments sociaux avec les fonds
ainsi dégagés. Ceux-ci serviront
d’abord à arroser les actionnai-
res. Quant au solde, il donnerait
à Icade, de l’aveu même de son
PDG, « des marges de manœuvre
importantes, alors que des oppor-
tunités vont se présenter dans le
secteur tertiaire ».

Roger MEYNIER

� Grenoble

Une expulsion inqualifiable
Les informations sur le

refus de la régularisation d’un
travai l leur sans papiers ,
Mr Rakib Sebti, en possession
d’une promesse d’embauche
de son employeur, sa condam-
nation à être reconduit en
Algérie, et sa mise immédiate
en centre de rétention de Lyon
Saint-Exupéry, sont tombées
brutalement lundi 15 juin.

Lors du rassemblement de
protestation, jeudi 18 juin,
contre ces décisions du préfet
qui frappent un membre actif
du Syndicat multiprofession-
nel CGT des travailleurs sans
papiers de l’Isère, créé le 4 avril
dernier à Grenoble, les pré-
sents ont appris dans un pre-

mier temps que ce travailleur
avait été mis le matin même à
3 heures dans un avion en par-
tance pour Marseille, puis
qu’en fait il était parti pour
l’Algérie à 9 h 30. Ces informa-
tions étaient données par la
compagne même de ce travail-
leur, présente au rassemble-
ment, qui doit accoucher de
deux petites filles dans un
mois, et qui recevait des nou-
velles par SMS ! L’émotion
était grande pour tous et la
délégation reçue en préfecture
a fait part de la vive indignation
des manifestants ainsi que de
leur volonté de faire revenir ce
travailleur au plus vite, en
s’appuyant sur toutes les irré-

gularités commises dans les
conditions de cette expulsion.

Des rassemblements sont à
nouveau programmés devant
la préfecture de l’Isère dans les
jours qui viennent, pour le cas

de ce travailleur et malheureu-
sement d’autres cas dramati-
ques en ce moment dans
l’agglomération grenobloise.

Correspondant LO

� Paris

Pas de places d’accueil pour les gens du voyage
Suite à la loi Louis Besson
de juillet 2000 sur
« l’accueil et l’habitat des
gens du voyage », qui
reprenait une précédente loi
non appliquée de mai 1990,
30 000 emplacements de
stationnement devaient être
réalisés. Dix ans après, il
n’y en a même pas 10 000.

Dans chaque département,
le Conseil général et le préfet
établissent un schéma des aires
d’accueil à réaliser, normale-
ment obligatoires dans les com-
munes de plus de 5 000 habi-
tants. Mais, si le gouvernement
s’engage à les financer à 70 %, il
ne prend pas en charge la réali-
sation de ces travaux et ne les
impose pas.

Résultat : faute de places en
nombre suf f i sant , les
400 000 personnes vivant en
caravanes, souvent pour des rai-
sons professionnelles, sont obli-
gées de stationner dans des
endroits non équipés et sans
hygiène, et ces campements
sauvages sont parfois source
d’incidents avec les résidents
locaux.

À Paris, après dix ans de
palabres au Conseil municipal
et malgré la signature en 2004
d’un schéma départemental
d’accueil prévoyant sept aires
pour 200 caravanes, il n’en
existe aucune.

Le 9 juin, le Conseil munici-
pal de Paris a enfin voté majori-
tairement l’installation d’une
première tranche de trois aires
pour 90 places. Elles sont pré-
vues pour des séjours de trois
mois maximum, avec priorité

pour les familles ayant un
membre hospitalisé à Paris, et
elles seraient implantées à la
périphérie de Paris : dans les
bois de Boulogne et de Vincen-
nes et porte Balard.

Pour l’aire du bois de Vin-
cennes, cela n’a pas posé de pro-
blème, la maire PS du
XIIe arrondissement, Mme
Michèle Blumenthal, étant
d’accord. Par contre les députés-
maires UMP du XVe (Balard) et
du XVIe (bois de Boulogne) se
sont vivement prononcés
contre. Ces deux maires, Phi-
lippe Goujon et Claude Goas-
guen, prétendent que cette loi ne

peut pas s’appliquer dans leurs
arrondissements. Car voyez-
vous : « Ils ne peuvent pas
accueillir d’enfants supplémentai-
res dans des classes surchargées
par 28 à 30 élèves ». Vraiment
pas gênés, eux qui votent des
deux mains à l’Assemblée natio-
nale les suppressions d’emplois
dans l’Éducation !

Et toujours dans l’hypo-
crisie, ils ont expliqué, pleins
de sollicitude, qu’à Balard les
résidents seraient incommodés
par les bruits du périphérique
et par l’héliport de Paris, sans
parler du manque de commer-
ces de proximité... Mais ils

n’ont proposé aucun autre
emplacement, à part, pleins
d’humour, le parvis de l’Hôtel
de Ville de Paris. De plus, dans
son rejet, Goasguen a tenu des
propos insultants : « L’installa-
tion d’une aire de 40 places de
caravanes dans le bois de Bou-
logne, à 500 mètres d’un lieu de
prostitution nocturne, suscitera
des tentations, un facteur sup-
plémentaire de délinquance ».
Prostitution et gens du voyage,
il fait l’amalgame !

Ce sont autant de calomnies
et de prétextes pour rejeter les
nomades. Et ces deux députés-
maires font appel aux Premier

ministre et à celui de l’Intérieur
pour qu’ils annulent ces déci-
sions leur imposant des aires.
D’accord pour que les gens du
voyage viennent animer la vie
sociale de la capitale par leurs
activités commerciales et artisa-
nales dans les marchés et les foi-
res, par leurs manèges ou leurs
brocantes, mais ils n’en estiment
pas moins qu’ils doivent aller
habiter loin des murs parisiens.

Quant aux Roms récem-
ment émigrés de l’Europe de
l’Est, ils ne sont pas concernés
par la loi Besson, et rien n’est
prévu pour les accueillir.

Louis BASTILLE
LO

LO
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Dans le monde Dans le monde

� Côte d’Ivoire

Fin de la grève des dockers d’Abidjan
En Côte d’Ivoire, les dockers du port autonome d’Abidjan, en
grève depuis le 2 juin, ont mis fin à leur mouvement le
17 juin dernier.

Le port d’Abidjan est le
deuxième plus grand port de
conteneurs d’Afrique. C’est dire
qu’il occupe une position straté-
gique, non seulement pour l’éco-
nomie ivoirienne à laquelle il
fournit l’essentiel de ses recettes
douanières, mais aussi pour les
pays de l’Afrique de l’Ouest.

Déjà en décembre 2008, les
activités portuaires avaient été
paralysées près d’une semaine.
Les dockers réclamaient des aug-
mentations de salaire et vou-
laient réagir à l’arrogance du
patronat. Ce mouvement fut
réprimé par la police et plusieurs
dirigeants du Collectif national
des dockers pour la défense de
leurs droits (CNDD), petit syn-
dicat créé en juin 2007, avaient
été jetés en prison durant quel-
ques jours. Mais le CNDD sortit
renforcé de ce conflit. Aux élec-
tions des délégués du personnel
de mars, il rafla 36 postes sur 38,
en remportant plus de 89 % des

suffrages.

La grève déclenchée au début
du mois de juin avait pour prin-
cipale revendication la revalori-
sation des salaires, mais les doc-
kers mettaient en avant d’autres
revendications telles que le res-
pect des libertés syndicales, la
fourniture d’équipements de
protection, des primes, de meil-
leures conditions de travail
(points d’eau, douches, WC...)
ainsi que l’application du proto-
cole d’accord signé au mois de
mai, portant sur la revalorisation
d’une prime de transport de
2 500 francs CFA (environ 3,8
euros) par mois, d’une prime de
rendement, etc.

Le Sempa, syndicat des
employeurs du port, a répliqué en
menaçant de licencier 6 000 doc-
kers, soit la quasi-totalité de ceux-
ci puisque le port en emploie
environ 6 300, et en embauchant
plusieurs milliers de jaunes. Mais
on ne devient pas lanceur de sacs,

conducteur d’engin ou encore
paletteur du jour au lendemain !
Un patron a d’ailleurs reconnu
qu’une équipe n’avait pu déchar-
ger que 40 tonnes de marchandise
en une nuit, alors qu’une bonne

équipe de dockers en décharge au
moins 400 tonnes.

Finalement , après deux
semaines de grève, et malgré les
tentatives d’intimidation de la
part du patronat et du gouverne-

ment, les dockers ont repris le
travail après avoir obtenu des
promesses d’amélioration de
leur salaire et de leurs conditions
de travail.

Roger MEYNIER

� Antilles

Sarkozy débarque en plein
mécontentement social
À l’approche du voyage de
Sarkozy aux Antilles, le
mécontentement social
s’exprime de nouveau,
même s’il n’a jamais cessé
depuis six mois.

En Guadeloupe, le LKP et
l’ensemble des syndicats qui le
composent ont entrepris une
semaine de mobilisation avec
différentes manifestations et
meetings. L’objectif est de ren-
forcer les piquets devant les
entreprises en grève et de
dénoncer la mauvaise applica-
tion des accords conclus à la fin
de la grève générale de janvier-
février-mars derniers, par l’État
et les patrons.

Ainsi, depuis le 22 juin, des
groupes de travailleurs et de
militants vont soutenir les gré-
vistes de l’ASFO (organisme de
formation), de la CGRR (caisse
de retraite), des chantiers Aude-
bert (bâtiment), des pompiers
de l’aéroport, des employés de
la Maison de l’enfance des Aby-
mes et les jeunes « contrats
aidés » en colère. La plupart de
ces travailleurs sont en grève
depuis des semaines, voire six
mois pour les pompiers. De
plus, les travailleurs des sta-
tions-service sont en colère car,
malgré les accords, il est tou-

jours question de mettre en
place des stations entièrement
automatisées, ce qui mettrait au
chômage des dizaines d’entre
eux. Plusieurs stations sont
donc fermées.

Dans l’hôtellerie, la situa-
tion est très grave car 752 tra-
vailleurs sont actuellement au
chômage avec la fermeture de
plusieurs hôtels, dont Pierre et
vacances et le Club med. Les
patrons de ces hôtels ont pré-
féré fermer plutôt que d’accor-
der aux travai l leurs les
200 euros d’augmentation
mensuelle gagnés à la suite de la
grève, ou du moins la part qui
leur incombe, c’est-à-dire
100 euros pendant trois ans.

En ce qui concerne les
accords sur la baisse des prix
dans la grande distribution, ils
sont bien mis à mal par les
patrons des grandes surfaces.
Plutôt que de baisser les prix sur
les produits de première néces-
sité suite aux accords conclus,
ils ont carrément supprimé ces
articles des rayons et augmenté
en flèche les autres articles non
concernés par les accords.

L ’accord Bino sur les
200 euros aussi est mis à mal.
Les accords stipulaient bien
qu’il s’agissait d’une augmenta-
tion de 200 euros net mensuels.

Or bon nombre de patrons
défalquent les primes et autres
treizième mois pour ne pas ver-
ser l’augmentation ou la dimi-
nuer. L’État veut verser sa
quote-part tous les trois mois,
et non mensuellement. Et la
suppression de l’article 5 de
l’accord par le gouvernement
ne fait que renforcer la colère.
Cet article prévoyait en effet
qu’après trois ans la part de
l’État serait versée par les
patrons.

Les « contrats aidés », qui en
ont assez du travail précaire et
des salaires de misère, ont aussi
exprimé leur colère lundi 22 en
pénétrant massivement dans les
locaux de l’agence Pôle emploi
de Baie-Mahault. Ils ont exigé la
présence du directeur général.
Ce dernier fut empêché de quit-
ter les lieux jusqu’au petit matin
tant qu’un rendez-vous proche
ne serait pas fixé avec le préfet.
Tous ces jeunes exigent des
emplois durables.

Pour toutes ces raisons, le
LKP et bon nombre de travail-
leurs expriment aujourd’hui
leur colère. Et beaucoup en sont
à discuter de la possibilité
d’entreprendre une nouvelle
grève générale pour faire céder
l’État et le patronat revanchards.

Pierre JEAN-CHRISTOPHE

� Grande-Bretagne

British Airways : ça plane
chez les patrons !

Willie Walsh, PDG de British
Airways, l’ancienne compagnie
nationale britannique privatisée
dans les années 1980, a une solide
réputation de patron « de com-
bat », aussi fort en gueule que
démagogue. Mais c’est pour une
autre raison qu’il vient de faire la
une de la presse britannique. Au
motif que cette richissime com-
pagnie serait dans le rouge du fait
de la baisse des voyages d’affaires,
Walsh a eu le culot de donner à
ses 40 000 salariés jusqu’au
30 juin pour se porter volontai-
res, soit pour des périodes de tra-
vail gratuit (contre paiement des
salaires dus, lorsque les affaires
« reprendront »), soit pour des

périodes de congés sans solde.
Faute de quoi Walsh exécutera sa
menace de licencier 2 000 sala-
riés.

Pour « donner l’exemple »,
Walsh et son directeur financier
ont annoncé qu’ils renonceraient
à leur salaire de juillet. Il est vrai
qu’avec un salaire mensuel « de
base » de 73 500 euros, Walsh a
sûrement de quoi voir venir.

Quant aux bagagistes de Bri-
tish Airways qui, eux, mettent
plus de trois ans pour gagner la
même somme, ils ont voté à
90 % pour répondre par la grève
à ce chantage odieux à l’emploi.
Et il y a de quoi !

F.R.

� Crise économique mondiale

Les victimes de la faim
plus nombreuses
Les estimations publiées le
19 juin par le Programme
alimentaire mondial (PAM)
et le Fonds international
pour le développement
agricole (Fida) – deux
agences de l’ONU – font état
d’une augmentation
dramatique de la sous-
alimentation dans le monde.
1,02 milliard d’êtres humains
seront menacés par le
manque de nourriture en
2009, alors qu’ils étaient
870 millions en 2005.

Les conditions climatiques ou
les évolutions démographiques
ne peuvent cette fois être invo-
quées pour disculper le capita-
lisme de sa responsabilité. Un
responsable de l’Organisation
pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) en convient d’ail-
leurs : « La récente aggravation de
la faim dans le monde n’est pas le
résultat de mauvaises récoltes au
niveau mondial, mais de la crise
économique qui a provoqué baisse
des revenus et pertes d’emplois. »

Déjà en 2008, la situation
s’était dégradée en raison de la
flambée des prix sur les produits
de première nécessité, pro-
voquée essentiellement par la
spéculation. Depuis, les prix sur
les produits alimentaires se sont
stabilisés à des niveaux élevés et
restent supérieurs de 24 % à ce

qu’ils étaient en 2006. L’accrois-
sement des licenciements pro-
voque des ravages dans les pays
pauvres.  Et  comme  la  crise  est
mondiale, aux suppressions
d’emplois locaux s’ajoute le recul
des transferts d’argent des mem-
bres des familles partis gagner
leur vie dans les pays industriali-
sés.

Aucune partie de la planète
n’est épargnée par cette augmen-
tation de la sous-alimentation.
Ce sont les populations des pays
sous-développés qui payent le
plus les conséquences de la crise
mais, même dans les pays déve-
loppés, les organismes de l’ONU
signalent une hausse de 15 % des
personnes souffrant de la faim en
2009.

La cr ise économique
condamne de plus en plus d’êtres
humains à souffrir et même à
mourir de fa im, alors que
l’humanité n’a jamais été aussi
riche en moyens et en possibilités
sur le plan industriel et agricole.
Il y a quelques années, la FAO
avait estimé que 30 milliards de
dollars par an suffiraient pour
éradiquer la faim dans le monde.
Une somme dérisoire en compa-
raison de ce que les États des
grandes puissances ont englouti
pour sauver banquiers, finan-
ciers et industriels.

Boris SAVIN

� Guadeloupe

Campagne de meetings
et manifestations de rue à l’appel du LKP

Plusieurs meetings du LKP
se sont déroulés depuis plus
d’une semaine dans l’île. À
chaque fois ils ont rassemblé
plusieurs centaines de person-
nes comme à Sainte-Rose, à
Capesterre. À Pointe-à-Pitre,
vendredi 19 juin plus d’un mil-
lier de participants se sont ras-
semblés sur la place de la mairie
pour écouter les prises de parole

des membres du LKP. Les tra-
vailleurs des différents secteurs
en grève ou mobilisés expli-
quent à chaque fois les raisons
de leur grève et de leur mécon-
tentement. Mercredi 24, un
grand meeting devait se dérou-
ler à Basse-Terre, le jour même
où les élus départementaux et
régionaux devaient tenir ,
comme en Martinique, leur

« congrès » pour discuter de
l’avenir institutionnel de la
Guadeloupe. Vendredi soir
26 juin, jour de l’arrivée de Sar-
kozy, un grand meeting doit se
dérouler devant le palais de la
Mutualité de Pointe-à-Pitre,
ainsi qu’une manifestation dans
les rues de la ville le lendemain
matin.

� Iran

Le régime n’en a pas fini avec la contestation
Mardi 23 juin, le Conseil des
gardiens de la Constitution,
l’instance dirigeante de la
dictature islamiste iranienne,
a confirmé qu’elle considère
le président sortant
Mahmoud Ahmadinejad
comme élu, tandis que ses
concurrents continuent à le
contester et à dénoncer des
fraudes électorales. Il n’est
désormais même plus
question pour le pouvoir de
faire mine de recompter les
voix. Le « Guide suprême »
Ali Khamenei, qui est le
véritable dirigeant du régime
iranien, a signifié aux
opposants que la question
était tranchée et que,
désormais, les
manifestations seraient
impitoyablement réprimées.

La police et les diverses forces
de répression n’avaient d’ailleurs
pas attendu pour intervenir vio-
lemment contre les manifestants,
n’hésitant pas à matraquer et
même à tirer, faisant dix morts et
de nombreux blessés. De très
nombreuses arrestations sem-
blent également avoir eu lieu.
Après une dernière démonstra-
tion massive le samedi 20 juin, il
semble maintenant que les mani-
festations soient devenues très
sporadiques et en tout cas beau-
coup moins nombreuses, du
moins pour autant qu’on puisse

le savoir puisque les informa-
tions parviennent de plus en plus
difficilement à l’extérieur.

La dictature qui règne à Téhé-
ran en a-t-elle pour autant fini
avec la contestation ? Rien n’est
moins sûr, évidemment. Ces
élections auront été l’occasion
pour les différents clans du
régime de se mesurer. Pour Mir
Hossein Moussavi, cet ex-Pre-

mier ministre de l’ayatollah Kho-
meiny qui s’est montré capable
lui aussi, à son époque, de mener
une répression féroce contre les
opposants, elles ont été l’occa-
sion en affrontant Ahmadinejad
de se donner l’image d’un oppo-
sant démocratique, partisan d’un
assouplissement du régime. Il a
trouvé incontestablement une
audience auprès d’une partie de

la population.

Quant à celle-ci, quant aux
centaines de milliers de personnes
qui ont manifesté dans les rues et
aux millions qui les ont approu-
vées, peuvent-elles continuer à
accepter pendant des années ce
régime de mollahs réactionnaires
qui imposent à tous, et en particu-
lier aux femmes, leur ordre
moral ? L’avenir le dira, bien sûr,

et montrera dans quelle mesure
l’opposition au régime reste
limitée à des couches citadines
relativement aisées, et dans quelle
mesure elle atteint les couches
plus populaires, particulièrement
touchées par la dégradation de la
situation économique.

En tout cas, il est probable
que les luttes de clans dans les
sphères dirigeantes continue-
ront, et en même temps les cal-
culs des uns et des autres pour
tenter d’utiliser à leur profit le
mécontentement suscité par le
régime. Au fond, c’est bien ce
qu’ont fait il y a trente ans les reli-
gieux chiites en se portant à la
tête de la lutte contre le régime
honni du chah. Cette lutte avait
été ponctuée d’une succession de
manifestations massives, répri-
mées de façon sanglante par le
régime, avant d’entraîner sa
chute. Une victoire populaire
qui, malheureusement, avait été
suivie rapidement de l’instaura-
tion d’une nouvelle dictature,
celle de la République islamique.

Les enseignements de cette
expérience ont certainement été
appris par bien des dignitaires de
cette république elle-même. Il
faut souhaiter que, au sein de la
population et des couches labo-
rieuses, bien d’autres en aient tiré
les enseignements, mais d’une
autre façon.

Jacques FONTENOY
A
FP

Scène de répression dans une
rue de Téhéran, le 22 juin.
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Le 1er mai en Guadeloupe. LO

4 nouvelles brochures de l’Union Communiste (Trotskyste)
La grève Renault (25 avril - 16 mai 1947) par Pierre Bois, réédition avec préface de René
Hardy et notice biographique sur l’auteur, Vic. Publication de Lutte Ouvrière - 3 euros.

Toyota, grève d’avril 2009. Pour que Toyota ne soit plus l’usine du désespoir. Récit de la
grève. Publication de Lutte Ouvrière - 2 euros.

Face à la faillite du capitalisme, actualité du communisme. Textes des interventions
d’Arlette Laguiller et Nathalie Arthaud dans les meetings de Lutte Ouvrière (1er trimestre
2009) - Les exposés du Cercle Léon Trotsky. Publication de Lutte Ouvrière - 2 euros.

La grève générale aux Antilles (à travers des textes parus pendant son déroulement). Publi-
cation de Combat Ouvrier - 3 euros.

Les quatre brochures sont à commander auprès de Lutte Ouvrière BP 233 - 75865 Paris Cedex 18
Règlement par chèque à l’ordre de Lutte Ouvrière.

Les frais de port en supplément sont de 1 euro pour la commande d’une brochure, 2 euros pour deux ou trois bro-
chures. Envoi franco de port pour les quatre brochures.
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� Continental – Clairoix (Oise)

Patrons délinquants protégés,
salariés licenciés poursuivis

La mobilisation continue
Après trois mois et demi de lutte, les 1 120 travailleurs de
Continental-Clairoix devraient voir aboutir leur combat
avec la signature, attendue le 25 juin, de l’accord définitif
reprenant la quasi-totalité de leurs revendications, par la
direction internationale du groupe Continental AG, les
représentants syndicaux et l’État.

Après le report de 27 mois
des licenciements, les primes
exceptionnelles, les garanties
pour les salariés les plus fragiles,
(ceux ayant 51 ans et demi
actuellement), un problème res-
tait : celui des poursuites enga-
gées contre sept salariés, convo-
qués le 17 juillet devant le tribu-
nal de Compiègne à la suite de la
manifestation à la sous-préfec-
ture. Face à cela, une manifesta-
tion de 800 travailleurs de Conti-
nental a été organisée à Paris
mercredi 24 juin.

Depuis le début les travail-
leurs en lutte ont affiché leur
slogan : « Un pour tous, et tous
pour un », les assemblées ont
rappelé que personne ne serait
laissé sur le bord du chemin,
qu’il soit jeune ou moins jeune,
et aucun des salariés pris en
otage par le gouvernement. Car
c’est bien de cela qu’il s’agit.

Dès l’annonce de la ferme-
ture de l’usine de Clairoix, les
ministres et Sarkozy lui-même
ont répété qu’ils ne laisseraient
pas passer les violations à la loi
dont s’étaient rendus coupables
les patrons de Continental.
Christine Lagarde, la ministre
de l ’Économie, annonçait
solennellement le 26 mars
qu’elle entamait des actions
juridiques pour faire condam-
ner les délits graves dont ces
mêmes patrons s’étaient rendus
coupables. Et puis... rien. Le
21 avril, Continental faisait un
nouveau coup de force en
décrétant le lock-out général de
l’entreprise afin de précipiter sa
fermeture déf ini t ive , en
l’absence de toute procédure.
La direction du groupe se ren-
dait coupable à nouveau de plu-
sieurs délits graves, reconnus
comme tels par les représen-

tants du gouvernement. Mais il
n’y aura aucune poursuite
intentée par quiconque.

Si le gouvernement, l’État et
l’appareil judiciaire se sont mon-
trés protecteurs, et donc compli-
ces des délinquants patronaux
de Continental qui provo-
quaient la ruine d’une région, les
mêmes n’ont pas montré la
même mansuétude envers les
salariés qui avaient osé réclamer
un peu bruyamment à la sous-
préfecture, le 21 avril, que le
gouvernement respecte ses
engagements, pris pourtant un
mois auparavant, à savoir la mise
sur pied d’une réunion de négo-
ciation tripartite avec la direc-
tion de Continental et l’État.

Mardi 16 juin, la délégation
de l’intersyndicale reçue au
ministère de la Justice deman-
dait que la chancellerie fasse,
comme elle en a le pouvoir, une
note écrite pour demander, par
la voix du procureur, la relaxe
pure et simple des sept salariés
convoqués devant le tribunal de
Compiègne et l’arrêt des pour-
suites. Elle essuyait un refus. Le
gouvernement veut faire la
démonstration qu’il entend
protéger les patrons délin-
quants et punir les travailleurs
qui ne se contentent pas d’être
des victimes sur qui on peut

pleurer,
mais entendent
être des femmes et
des hommes dignes
qui défendent leur
droit à la vie, face à
l’injustice patronale.

Comme l’intersyn-
dicale et le comité de
lutte l’ont déclaré, cette
volonté gouvernemen-
tale de faire condamner
des travailleurs en lutte
dépasse le cas des travailleurs de
Continental. Leur lutte a été
gagnante et a eu un large sou-
tien populaire. Contre cela, le
gouvernement ne peut plus rien
aujourd’hui, si ce n’est cette
attitude de vengeance mes-
quine. Mais ce geste est dirigé
contre tous les autres travail-
leurs du pays. Que d’autres
catégories sociales fassent
preuve de radicalisme, passe
pour les représentants des pos-
sédants, mais que les ouvriers le
fassent, c’est trop dangereux :
qu’ils affirment leur détermina-
tion pourrait être contagieux,
surtout dans le contexte actuel
d’attaques tous azimuts.

C’est pourquoi l’assemblée
de 800 travailleurs qui s’est

tenue vendredi 19 juin devant
l’usine a décidé la montée à
Paris du mercredi 24 juin. Un
appel a été lancé à tous les diri-
geants des organisations syndi-
cales et politiques pour soutenir
la demande d’arrêt des poursui-
tes. Un rassemblement de soli-
darité et de soutien a été décidé
pour le samedi 4 juillet après-
midi sur le terrain municipal de
M a r g n y - l è s - C o m p i è g n e .
L’intersyndicale et le comité de
lutte ont décidé de s’adresser à
tous, population, salariés, mili-
tants, artistes, qui veulent affir-
mer à leurs côtés le refus de la
répression des luttes ouvrières.

Correspondant LO

Dans les entreprises

� Manufacture française
de sièges (Somme)

En grève
contre les licenciements

Les salariés de la Manufac-
ture française de sièges, qui
fabrique des meubles à Ber-
teaucourt-les-Dames dans la
Somme, ont cessé le travail
mercredi 17 juin à l’annonce
de 194 licenciements sur un
effectif total de 352 salariés.

Ils ont continué leur grève
toute la semaine et manifesté
le vendredi 19 juin à 500 dans
les rues de Flixecourt, la ville
voisine, où le préfet était de
passage.

Cette entreprise comptait
encore 640 salariés en 2006 et
appartenait à Jean-Claude
Parisot, une des plus grandes
fortunes de France et oncle de
la présidente du Medef.
Depuis, l’entreprise a subi un
plan de licenciements chaque
année et a été reprise par
l’ancien PDG.

Cette usine était un des
derniers gros employeurs
dans cette zone où les travail-
leurs (travailleuses en majo-
rité) venaient des nombreux
villages ouvriers des alen-
tours. Ces licenciements sont
une catastrophe dans une

région très durement touchée
par le chômage : l’entreprise
Goodyear d’Amiens, qui sup-
prime mille emplois, n’est
distante que de 30 kilomètres,
et nombre de travailleuses de
la Manufacture sont les com-
pagnes d’ouvriers de l’usine
de pneus.

Parisot et ses successeurs
ont de quoi maintenir les
emplois. L’entreprise a dégagé
des profits sur le dos des sala-
riés pendant des dizaines
d’années. Les mauvaises
conditions de travail dans cette
usine, harcèlements et brima-
des, chasse aux arrêts maladie,
etc., ainsi que les bas salaires
sont de notoriété publique.
L’entreprise a pourtant bénéfi-
cié d’un prêt à taux préféren-
tiel de la Région l’an dernier,
un million d’euros, en échange
de la promesse de préserver les
emplois !

Les salariés ne veulent pas
que cet argent public serve à
payer le plan antisocial de la
direction et ils ont décidé de
poursuivre leurs actions.

Correspondant LO

� UTI – Clairoix

Des travailleurs
en lutte pour leurs droits

Entreprise sous-traitante de
Continental située dans les
mêmes locaux à Clairoix dans
l’Oise, UTI regroupe 37 salariés
chargés de gérer le magasin de
pneus. Avec la fermeture de
Continental, ces travailleurs
sont menacés de perdre leur
emploi. Depuis le début de la
lutte des travailleurs de Conti-
nental, comme les salariés d’un
autre sous-traitant, Smile, ils
ont participé aux manifesta-
tions et assemblées générales
qui se sont tenues quasiment
quotidiennement.

Les travailleurs d’UTI récla-
ment l’ouverture de discussions
avec la direction du groupe
– car UTI est une filiale d’un
groupe internat ional qui
emploie 12 800 salariés dans le
monde – pour obtenir de meil-
leures conditions de départ. Ils
ont tenté pour cela depuis des
semaines de faire pression à la
fois sur Continental, avec l’aide
des travailleurs de cette entre-

prise, pour qu’il prolonge au
maximum le contrat avec son
sous-traitant, et sur UTI.

Mercredi 17 juin, ils sont
allés manifester à Roissy, là où
se trouve le siège social, pour
exiger leurs droits, accompa-
gnés par une centaine de sala-
riés de Continental. Le lende-
main, ils occupaient leurs
locaux, la direction leur ayant
demandé de reprendre le travail
pour vider le magasin de pneus.
La direction de Continental

souhaite en effet, puisque
l’usine ne tournera plus, pou-
voir récupérer les milliers de
pneus qui y sont encore stockés.

Les salariés d’UTI ont, pour
l’instant, au moins obtenu la
garantie qu’ils seraient payés
jusqu’à la fin du mois de juillet
et la promesse d’une réunion
avec un représentant de la
direction du groupe. Malgré
leur petit nombre, ils restent
soudés et mobilisés !

Correspondant LO
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Dans les entreprises
� Michelin – Clermont-Ferrand

Des milliers de travailleurs sacrifiés
sur l’autel des profits

� Timken-Vierzon

Colère et grève contre les
menaces et les manœuvres
de la direction

Depuis le mercredi 17 juin,
les 208 travailleurs de l’usine
Timken à Vierzon sont en
grève totale avec occupation.
Mi-juin, la direction a annoncé
un plan de licenciements de
44 personnes sur Vierzon. Ce
plan prévoyait aussi 58 licen-
ciements dans l ’usine de
Maromme en Seine-Maritime.

Ce n’est pas le premier plan
de ce genre, puisqu’en 2006
déjà plus ieurs diza ines
d’ouvrières et d’ouvriers
avaient été licenciés, avant que
la production ne reparte de
plus belle avec l’embauche

d’intérimaires.
La grève avait d’abord pour

objectif d’obtenir le plus haut
niveau d’indemnités de licen-
ciement possible. Après une
semaine de grève et de multi-
ples négociations, la direction
proposait 22 000 euros assortis
d’un complément de 1 000
euros par année d’ancienneté.
La proposition a été rejetée par
les grévistes de Vierzon le
mardi 22 juin. C’est alors que
la direction a annulé son plan
social et les 44 licenciements.

À l’heure où nous écrivons,
il est difficile de dire ce que

cache cette nouvelle man-
œuvre qui laisse tout le monde
incrédule. Ce qui est sûr, c’est
que tout le monde a l’impres-
sion d’être manipulé par des
menteurs qui utilisent les tra-
vailleurs pour tirer le maxi-
mum de profits de toutes les
situations. Ils n’hésitent pas à
utiliser les menaces, le chan-
tage et les licenciements. Le
dernier coup de théâtre du
mardi 22 juin s’inscrit tout à

fait dans cette stratégie.
Face à de tels agissements, il

serait indispensable – à Tim-
ken comme dans toutes les
entreprises – de mettre le nez
dans les comptes des sociétés et
des dirigeants et de connaître à
l’avance leurs projets.

Les travailleurs de Vierzon,
comme en 2006, ne sont pas
décidés à se laisser faire.
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Il y a à peine un mois, lors de l’assemblée générale des
actionnaires, venus se partager 145 millions d’euros de
dividendes, Rollier, le patron du groupe Michelin, affirmait
qu’il n’y avait pas de plan social prévu. Pourtant il
annonçait, mercredi 17 juin, un véritable plan de
suppression d’emplois en France d’ici 2011.

Dans sa présentation aux
salariés et à la presse, le géant du
pneumatique présente son plan
comme un « renforcement de ses
activités de recherche et la spécia-
lisation de ses sites de produc-
tion ». Il met en avant les
100 millions d’euros qu’il inves-
tirait sur le centre de recherche
de Ladoux à côté de Clermont-
Ferrand.

I l a f f i rme que ce plan
s’accompagnera de l’embauche
de 500 personnes par an dans
les trois années qui viennent. Et,
au détour d’une phrase, il
évoque les 1 093 salariés des
trois sites les plus touchés par
cet te « réorganisat ion » :
Noyelles, près de Lille, Mont-
ceau-les-Mines (Saône-et-
Loire) et Joué-lès-Tours.

La réalité est tout autre.
Michelin prévoit de ramener les
effectifs sur l’ensemble des usi-
nes en France à 20 400, voire
19 200 emplois d’ici fin 2011,
alors qu’il y avait 22 800 salariés
fin 2008. Cela correspond à une
suppress ion de 2 400 à
3 600 emplois ! Mais le nombre
de travailleurs qui seront pous-
sés dehors sera même plus
important , puisque cet te
« fourchette » tient compte des
500 embauches par an.

On ne peut pas oublier, non
plus, que des centaines de CDD
et d’intérimaires ont été ren-
voyés ces derniers mois. Ce sont
aussi des fermetures en cours
aux États-Unis (mille emplois
en Alabama) et en Italie, avec
700 emplois supprimés à Turin.

Alors, ce ne sont pas les
départs anticipés en retraite et
les « départs volontaires » qui
suffiront à atteindre les objectifs
de Michelin. Patron et ministres
ont beau répéter qu’il n’y aura
pas de licenciements, qui peut
les croire ?

Dans une interview au jour-
nal La Montagne, Rollier pré-
tend que ces fermetures d’ate-
liers et même d’usines entières
et toutes ces suppressions
d’emplois n’ont rien à voir avec
la crise. C’est vrai que les sup-
pressions d’emplois ont com-
mencé chez Michelin, comme
dans bien d’autres entreprises,
avant la crise. Mais qu’est-ce
que cela change pour les travail-
leurs concernés ?

« La crise, nous la gérons pra-
tiquement en temps réel avec des
mesures de crise, notamment
avec le chômage partiel », dit
Rollier. Ainsi, à Vannes, plus de
la moitié de l’usine est à l’arrêt

depuis début mai. Mais récem-
ment la direction a appelé chez
eux tous les salariés qui étaient
en chômage partiel, pour les
prévenir qu’en juillet il faudrait
venir travailler les samedis !

Le chômage partiel touche
tous les sites. De l’aveu même
de la direction, cela a concerné
4 000 travailleurs.

Toujours plus de profits

Rollier affirme que « le plan
(...) vise à restaurer notre compé-
titivité ». En effet, ces licencie-
ments doivent permettre
d’atteindre l’objectif fixé en
2005 pour 2010 : 30 % de gain
de productivité !

Il respecte ses promesses fai-
tes aux actionnaires. Lors du
salon de l’Auto, il avait déclaré :
« Il n’y a pas de raison que les
actionnaires soient privés de divi-
dendes au titre de l’exercice en
cours. » Eh bien, les actionnaires
se sont partagé cette année 145
millions d’euros de dividendes.
Une somme qui représente
41 % des bénéfices de 2008,
contre 30 % l’année précé-
dente. En cinq ans, ils auront
ainsi empoché un milliard
d’euros.

Et comme on n’est jamais si
bien servi que par soi-même,
Rollier s’est octroyé plus de
10 millions d’euros en trois ans.

Quant au groupe Michelin,
il a accumulé 5 milliards de
bénéfices ces dernières années.
Il aurait donc la possibilité de

maintenir tous les emplois !
De son côté, le gouverne-

ment soutient la propagande de
Michelin. Tour à tour Brice
Hortefeux et Laurent Wau-
quiez, élus locaux en Auvergne,
ainsi que Christine Lagarde y
sont allés de leur couplet : « Il
ne s’agit pas de licenciements, il
s’agit de départs volontaires qui
sont encouragés », « Michelin
met tout en place pour que cela
se passe le mieux possible »,
« Le gouvernement va se mobi-
liser pour éviter que qui que ce
soit reste sur le bord de la
route »…

Sauf que les mêmes baliver-
nes on les a entendues, il y a
deux ans , au moment de
l’annonce de la fermeture de
l’usine Kléber à Toul. Plus de six
mois après la fermeture de
l’usine, des centaines de travail-
leurs n’ont toujours pas
retrouvé un emploi !

Les premières réactions

À Montceau, dès jeudi
10 juin, la colère a éclaté suite à
l’annonce de 477 suppressions

de postes sur les 1 400, soit le
tiers de l’effectif. La grève a
démarré et un piquet s’est mis en
place devant l’usine. Les diri-
geants ont été accueillis par des
huées et des jets de tomates et
d’œufs. La direction a réussi à
faire la quasi-unanimité contre
elle puisque, si les plus jeunes
ont bien compris qu’ils seraient
les premiers à être mutés ou
licenciés, beaucoup d’anciens
qui sont usés par le travail à
l’usine ont découvert que les
conditions pour le départ anti-
cipé ne leur permettaient pas de
partir ! Alors il n’est pas éton-
nant que plusieurs cars aient été
prévus pour faire le déplacement
à Clermont-Ferrand mercredi
24, jour du Comité central
d’entreprise.

À l’usine de Noyelles (près de
Lille), 276 salariés, dont Miche-
lin a annoncé la fermeture, la
colère a éclaté aussi. D’autant
plus qu’en début d’année, la
direction assurait que le site ne
serait pas fermé !

Il leur a été promis des reclas-
sements, notamment à l’usine

SODG de Clermont-Ferrand où
sera déménagée une partie des
machines. Mais, en admettant
qu’il y ait des possibilités de
mutations, combien pourront
changer de région ?

Or de son côté la direction de
SODG affirme que l’effectif va
rester quasiment stable, mais
devra fournir près de 25 % de
production en plus. Alors, non
seulement il n’est pas prévu de
places pour tout le monde, mais
chacun s’attend à une augmen-
tation des cadences importante
et à des pressions de la hié-
rarchie.

À Lille, à Montceau, les tra-
vailleurs ne comptent pas se lais-
ser faire, et certains pensent à la
lutte de Continental à Clairoix.

Mercredi 24 juin, un appel
intersyndical à la grève était
lancé et un rassemblement était
prévu à Clermont-Ferrand à
midi, place des Carmes, pour
exprimer tous ensemble notre
colère.
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La manifestation du 19 mars
2009 à Clermont-Ferrand.
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� Dans la Vienne

La liquidation d’Aubade
« Je dis solennellement que nous n’acceptons pas la mesure
de licenciements d’Aubade et qu’elle doit être suspendue » ;
« L’État ne pourra pas autoriser des licenciements
économiques si, avec la contre-expertise des comptes de
l’entreprise que vous avez demandée (les salariés), on peut
prouver que le groupe Calida (groupe suisse propriétaire
d’Aubade) n’a pas de problème économique » ; « Il faut de
la morale en économie » ; « Nous sommes dans un État de
droit (…) ». Ces citations, extraites de la presse locale,
ont été faites, pour la première, par Alain Fouché, sénateur
UMP de la Vienne et alors vice-président du Conseil général
et, pour les trois suivantes, par Ségolène Royal, présidente
PS de la région Poitou-Charentes, à propos des
licenciements dans l’entreprise de sous-vêtements Aubade,
et elles datent… d’octobre 2006 !

Ces rodomontades, qui se
voulaient martiales, n’ont bien
évidemment pas empêché les
patrons d’ef fectuer les
140 licenciements d’alors, sur
un effectif de 283 travailleurs, et
ceci bien que l’entreprise ait été
bénéficiaire. En même temps
qu’ils licenciaient, d’ailleurs, les
patrons augmentaient la durée
du travail et intensifiaient les
cadences de production pour
les travailleuses restées à l’usine.

Aujourd’hui, en juin 2009, le
même groupe capitaliste floris-
sant liquide pratiquement
l’unité de production qui sub-
sistait à Saint-Savin, dans le
sud-est de la Vienne, en annon-
çant 104 licenciements – essen-
tiellement des ouvrières – et le
maintien de seulement 28 pos-

tes de travail dans une plate-
forme logistique dont l’avenir
semble plus qu’incertain. Ségo-
lène Royal qualifie maintenant
la situation d’« insupportable »,
parle de « trouver une solution
industrielle locale » ; la droite,

quant à elle, se tait.
C’est peu dire que la situa-

tion est catastrophique pour les
familles ouvrières touchées :
non seulement le sud-est du
département est sinistré suite, il
y a trois ans, à la fermeture de
Domoform (228 l icencie-
ments), suivie d’une première
vague de licenciements chez
Aubade, mais la crise de ce sys-
tème économique absurde se
traduit, par exemple dans le
châtelleraudais proche, par la
liquidation de l’équipementier
automobile Fabris (366 salariés
sur le carreau), celle de l’entre-
prise de bois Isoroy (83 licencie-
ments), des suppressions de
postes à Fenwick (74), à Valéo
(178), à Magneti Marelli (74)…
Retrouver du travail relève véri-

tablement d’une gageure dans
une telle situation !

Face à la guerre sociale que
mènent les capitalistes, les res-
ponsables politiques ne dépas-
sent pas le registre des paroles
compatissantes à l’adresse des
travailleurs qui perdent leur
emploi. S’ils font mine d’avoir
un accès de colère à l’encontre
des patrons, c’est pour leur tenir
– avec déférence – des propos
moralistes... et pour rapide-
ment revenir à des mesures

d’« aide à l’emploi », comme ils
disent, qui ne sortent pas les tra-
vailleurs des situations inextri-
cables où la rapacité des action-
naires les a placés, mais qui se
concrétisent, par contre, en de
nouvelles subventions pour les
patrons, au prétexte de créer ou
préserver l’emploi. Ainsi, pour
ne citer que cet exemple, ce ne
sont pas moins de 328 disposi-
tifs d’aides directes aux entre-
prises qui ont été mis en place
par la région Poitou-Charentes,
qu’elle ait été gérée par la droite
ou par la gauche, comme c’est le
cas actuellement.

Les politiciens ne veulent
surtout en rien contraindre les
patrons, qui exercent une véri-
table dictature sur l’économie,
avec les dégâts que l’on constate
pour la collectivité, et tout cela
avec la protection de lois faites
pour eux. Les travailleurs ne
pourront compter que sur leurs
propres forces collectives pour
imposer leur droit à la vie.
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Dans les entreprises

� Technocentre Renault – Guyancourt (Yvelines)

Enquête Technologia :
beaucoup de bruit
pour un écran de fumée
Il y a actuellement au Technocentre Renault de
Guyancourt 10 900 travailleurs, dont plus de
1 000 prestataires, qui conçoivent et développent les
nouveaux projets de véhicules. Fin décembre 2008, la
direction de Renault avait renvoyé 2 500 prestataires des
bureaux d’études de la région parisienne, dont plus de
mille qui travaillaient sur le site de Guyancourt, afin
d’augmenter ce qu’elle appelle son « cash flow », c’est-à-
dire sa trésorerie. En outre plus de 4 400 travailleurs de
Renault ont récemment quitté l’entreprise dans le cadre
du Plan Renault Volontariat, dont 959 du Technocentre.

Autant dire qu’avec près de
2 000 personnes en moins à
Guyancourt en quelques mois,
la charge de travail de chacun
n’a pas diminué, d’autant que
l’activité du Technocentre
n’est pas en baisse, car la mise
au point d’un véhicule avant
son lancement en production
prend plusieurs années. La
direction a donc repris des
intérimaires, qui ont des con-
trats jusqu’à la fin du mois

d’août. Des collègues prestatai-
res vont à nouveau travailler
pour Renault mais à distance,
sans venir au Technocentre
comme auparavant. Mais dans
le même temps la direction a
programmé, depuis des mois,
des journées de chômage par-
tiel au cours du deuxième
semestre. C’est dire que, ques-
tion organisation du travail,
l’absurdité ne chôme pas !

En juin, la direction a lancé

une nouvelle enquête, confiée
au cabinet Technologia, sur la
prévention des risques psycho-
sociaux sur tous les sites de
l’ingénierie de la région pari-
sienne. La précédente enquête
avait eu lieu en 2007 au Tech-
nocentre, suite aux suicides de
plusieurs collègues de travail.
La direction communique
beaucoup à propos de cette
enquête, en faisant croire
qu’elle se préoccupe de la santé
des travailleurs. Elle a ainsi créé
une commission, mal nommée
« bien-être au travail ». Il faut
rappeler qu’en 2008, l’inspec-
tion du travail avait envoyé à
Renault un avertissement au
sujet du « harcèlement moral
institutionnel » qu’elle avait
relevé. Mais en janvier 2009, le
parquet de Versailles a pro-
noncé un classement sans suite

dans l’affaire concernant les
trois suicides, au prétexte que
« l’infraction de harcèlement
moral n’était pas suffisamment
caractérisée ».

Et qu’a fait la direction
depuis ce temps-là pour amé-
liorer concrètement la situa-
tion ? Pas grand-chose : elle a
installé des rehausses sur les
passerelles, elle a donné les
coordonnées d’un cabinet de
psychologues en cas de stress,
et organisé des « journées de
l’équipe ». À côté de cela les
pressions sur les collègues
continuent, les objectifs « mis-

sion impossible » sont inscrits
sur les entretiens annuels indi-
viduels, il arrive que des réu-
nions durent de neuf à dix heu-
res, et certains directeurs ont
des comportements mépri-
sants, allant jusqu’à insulter les
salariés en réunion.

Alors prendre la tempéra-
ture tous les deux ans avec une
enquête, ça ne soigne pas. Pour
assurer la prévention des ris-
ques au travail, il va falloir, tous
ensemble, imposer à la direc-
tion un changement radical.

Correspondant LO

Lors du précédent « plan
social », fin 2006 - début 2007,
les pol i t ic iens de droi te
comme de gauche évoquaient
la « revitalisation du bassin
d’emplois », la mise en place
d’une « cellule de reclasse-
ment », d’une « plate-forme de
conversion », les fonds publics
prenant bien sûr à leur charge

les dégâts sociaux occasionnés
par les patrons, qui n’eurent
aucun compte à rendre. En
juin 2008, soit un an après, un
bilan de la cellule de reclasse-
ment nota i t que, sur
140 ouvrières licenciées, seules
29 avaient retrouvé un CDI (ce
bilan ne précisait pas quelles
étaient les conditions de ces

contrats de travail, qui bien
souvent, dans de tels cas, sont
en deçà des précédentes). Par
ailleurs, certains ex-travail-
leurs d’Aubade qui avaient
trouvé un emploi dans l’entre-
prise ETC, à Montmorillon,
sont actuellement de nouveau
concernés par un plan de
50 licenciements.

Un précédent « plan social »
chez Aubade
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Dans les entreprises
� Lear – Lagny-le-Sec (Oise)

Les travailleurs ont eu raison
de se battre
La grève des ouvriers de
Lear, à Lagny-le-Sec dans
l’Oise, s’est terminée
vendredi 18 juin après onze
semaines. Un nouvel accord
a été signé : la direction a
cette fois annulé réellement
les quinze licenciements
pour faute lourde et permis
aux ouvriers qui devaient
être licenciés plus tard pour
motif économique de partir
dès maintenant. Résultat :
trois seulement ont décidé
de rester ! Tous les autres
n’avaient nullement envie
de retourner travailler dans
cette usine. La direction ne
s’attendait sûrement pas à
une telle réaction.
Aujourd’hui, la grève est
finie, mais l’usine reste à
l’arrêt !

Tout au long de la grève, ce
furent sans cesse les mêmes
déconvenues pour les salariés
de ce sous-traitant qui fabrique
les sièges pour l’usine de PSA
d’Aulnay. Dès le premier jour
de grève , Lear et PSA
envoyaient un huissier. Le len-
demain, ils assignaient les
ouvriers à comparaître devant le
tribunal de Senlis pour expul-
sion. Sans doute pensaient-ils
que cela suffirait à faire rentrer
les salariés dans le rang.

Et puis ils ont usé et épuisé
tout l’arsenal dont disposent les
patrons pour essayer de casser
cette grève : quatre assignations
en justice au total, le lock-out de
l’usine, 109 lettres de licencie-
ments économiques au 4 mai,
puis quinze licenciements pour
faute lourde, le 6 mai évacua-
tion par 80 gendarmes mobiles,
puis utilisation de vigiles pour
occuper l’usine dont les salariés

ont vite repris possession,
d’interminables fausses négo-
ciations, etc.

Pendant onze semaines, ces
ouvriers ont non seulement
tenu bon mais ils ont appris à
s’organiser avec un comité de
grève et des assemblées généra-
les régulières.

Ils ont appris à défendre leur
cause à toutes les portes : celle
du sous-préfet de Senlis, du
préfet de l’Oise, du député de la
circonscription, du président de
Région, du cabinet de Luc Cha-
te l , secréta ire d’État à
l’Industrie, du ministre du Bud-
get, Éric Woerth. Et à mesurer
combien tous ces messieurs
savaient manier les belles paro-
les pourtant toutes restées lettre
morte.

Les travailleurs de Lear se
sont fait entendre dans des
manifestations, et bien plus en
allant à la rencontre d’autres
travailleurs, par exemple devant
l’usine PSA d’Aulnay, ou avec
les travailleurs du groupe Tré-
ves à Crépy-en-Valois et ceux
de Continental à Compiègne ou
ceux encore de Molex venus à
Paris.

Durant ces longues semai-
nes de grève, une bonne cen-
taine de travailleurs ont fait des
expériences, mesuré leur force
dans des actions collectives,
même si au total, ils ne dispo-
saient pas d’un rapport de force
assez conséquent pour faire
reculer Lear et surtout PSA le
donneur d’ordre.

Du côté de la direction de
Lear comme de celle de PSA, on
ne s’attendait pas à une telle
détermination de la part des
ouvriers. Ils ont voulu faire de
cette grève un exemple, cela

s’est transformé finalement en
contre-exemple. Car bien que
peu nombreux, en étant organi-
sés et déterminés, les grévistes
ont mis deux grands groupes en
échec.

PSA a continué à faire sortir
ses mille véhicules par jour des
chaînes d’Aulnay pendant un
mois, sans sièges. Ensuite il a
fait venir des sièges d’Espagne et
les a montés en catastrophe
dans des hangars à Cergy-Pon-
toise. PSA a reconnu avoir eu
jusqu’à 18 000 voitures C2 ou
C3 sans sièges, donc invenda-
bles. Il en reste plus de 10 000
entassées sur les parkings
d’Aulnay. Au total cela aura
coûté bien plus cher à PSA que
s’il avait donné aux 316 salariés
des indemnités en rapport avec
le préjudice de leurs licencie-
ments.

Mais les travailleurs auront
eu quand même, en plus des
indemnités légales, 15 000 i

d’une première grève en janvier
(et 18 000 pour ceux de plus de
10 ans d’ancienneté), et pour
cette seconde grève 8 500 i

supplémentaires. Les salariés
qui acceptent leur transfert vers
l’usine de Cergy le feront sans
baisse de salaire, contrairement
à ce que voulait leur imposer la
direction. Ils auront en plus une
prime de déplacement. Les
deux mois de préavis seront
payés intégralement, même
pour les 109 personnes licen-
ciées pendant la grève.

Au total, PSA a perdu beau-
coup d’argent et les travailleurs
se sont fait respecter et ont
gagné leur dignité.

Correspondant LO
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� Chaffoteaux - Ploufragan
(Côtes-d’Armor)

Les travailleurs en lutte
contre les licenciements
et la fermeture
de l’entreprise

À la veille des vacances d’été et d’une nouvelle période
de chômage partiel de quinze jours prévue entre le
22 juin et le 3 juillet, la direction du groupe Merloni,
propriétaire de l’usine de chauffe-eau et chaudières à
gaz située à Ploufragan, a décidé d’annoncer des
licenciements massifs. Elle a présenté deux scénarios
plus catastrophiques l’un que l’autre pour les
260 travailleurs.

Dans un cas, elle prévoit le
licenciement de 207 salariés,
dans le second elle n’en sup-
primerait « plus » que 149 en
prétendant garder une qua-
rantaine d’ingénieurs et tech-
niciens et une petite unité de
production d’une quarantaine
d’ouvriers également. Mais
cette deuxième option est
conditionnée à l’obtention de
subventions publiques telle-
ment énormes qu’elle a peu de
chances de voir le jour. Le
patron Merloni demande,
entre autres conditions, l’exo-
nération des taxes profession-
nelle et foncière pendant
quatre ans, soit environ six
millions d’euros, ainsi que la
mise à disposition de nou-
veaux locaux par les collectivi-
tés publiques car il considère
que l’usine de Ploufragan n’est
plus adaptée et lui coûte trop
cher. Les représentants de ces
collectivités ont déjà déclaré
qu’elles refusaient ce chantage.

Au 1er juillet, date retenue
par la direction pour annoncer
quel plan elle retient, elle
annoncera sans doute celui
qui entérine l’arrêt complet de
la production et le licencie-
ment de plus de 200 salariés.
Beaucoup de travailleurs esti-
ment que c’est la fermeture de
l’usine à court terme qui se
profile. D’autant plus que
depuis des mois, les terrains et
locaux de l’usine sont à vendre
et qu’un acheteur se serait pré-
senté récemment pour un
montant de 17 mil l ions
d’euros.

Lorsque les projets patro-
naux ont été connus le jeudi
18 juin, le travail s’est arrêté et
n’a pas repris depuis.

Passé le moment d’abatte-
ment légit ime devant
l’ampleur des licenciements
annoncés, les travailleurs ont
décidé d’engager la lutte pour
le maintien de tous les
emplois. Le blocage de l’usine
s’est organisé et les travailleurs
ont réussi déjà à faire payer les
deux premiers jours de grève.
En effet, il n’est pas question
de laisser Merloni supprimer
les emplois et partir avec la
caisse.

Les travailleurs sont bien
décidés à faire payer ces
patrons qui avaient mis la
main sur l’entreprise en 2001
et qui pendant des années se
sont enrichis sur le dos des tra-
vai l leurs qu’i ls sont
aujourd’hui prêts à jeter à la
rue.

Des assemblées quotidien-
nes décident des actions à
mener. Pour l’instant, c’est la
recherche de soutiens parmi la
population et les salariés de la
région briochine qui a été
entreprise couplée à un certain
nombre d’actions médiati-
ques. Plus d’une centaine de
travailleurs sont mobilisés en
permanence pour diffuser des
tracts. L’accueil est bon car les
problèmes que nous connais-
sons sont les mêmes partout.
Des licenciements ont déjà eu
lieu dans plusieurs entreprises
locales et le travail se fait rare.

Les travailleurs de Chaffo-
teaux ne veulent pas grossir les
rangs des chômeurs. La lutte
entreprise sera difficile mais ils
n’ont pas le choix. Une pre-
mière manifestation devrait
avoir lieu mercredi 24 juin.
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� Rhodia

Le droit
de polluer

La taxe carbone, dont le
gouvernement nous rebat les
oreilles depuis que les écologis-
tes ont fait un bon score aux
élections, a eu un prédécesseur :
les droits à polluer des indus-
triels européens, réglementés
depuis le protocole de Kyoto en
2005.

Les industriels, suivant la
nature de leurs installations, se
sont alors vu accorder la per-
mission d’émettre une quantité
donnée de CO2 dans l’atmos-
phère. Depuis, s’ils en émettent
moins, ils reçoivent des droits à
polluer pour le montant corres-
pondant. Ces droits sont négo-
ciables sur un marché spécialisé
et sont achetés par les industriels
qui ont, eux, dépassé leur quota
ou qui veulent pouvoir le faire.

Par exemple la société Rho-
dia, spécialisée dans la chimie,
avait investi 15 millions d’euros
en 2005 pour rendre deux usi-
nes moins polluantes. En vertu
de quoi elle s’est vu attribuer 11
à 13 millions de tonnes de droit
à polluer, tous les ans, de 2007 à
2013. Or la tonne de CO2, ou
plutôt le droit de libérer une
tonne de CO2 dans l’atmos-
phère, se négociait alors autour
de 8,5 euros. les quinze millions
investis peuvent ainsi rapporter
huit fois la mise, tous les ans
pendant cinq ans, si les cours se
maintiennent ! Au point que
Rhodia a fondé avec la Société
Générale une société financière,
dans le seul but de faire fructifier
ses droits à polluer et d’interve-
nir sur ce marché. Il s’agit de la
société Orbeo, qui annonce avec
une naïveté désarmante : « Le
changement climatique est là
pour durer. Le commerce des
émissions (de gaz) a été la nou-
velle réponse la plus rapide. »

La méthode s’étant étendue
à d’autres parties du monde,
Orbeo exporte désormais son
« savoir-faire » jusqu’en Chine.
Pour une tonne de CO2 en
moins dans l ’atmosphère,
quelle quantité de pollution
financière y aura-t-il en plus,
combien de millions de dollars
de capital fictif et spéculatif
tournant follement dans les
ordinateurs jusqu’au krach ?

Pendant ce temps, la main
financière de Rhodia, qui brasse
de l’or, ignore ce que fait sa
main industrielle, qui en gagne
un peu moins mais qui lui est
indispensable. Le groupe, pour-
tant extrêmement profitable,
projette un plan d’économies
accompagné de 130 suppres-
sions de postes sur ses sites fran-
çais et du blocage des salaires.

Et voilà comment la préoc-
cupation écologique et son
passage dans la loi peuvent
devenir des objets de spécula-
tion capitaliste.

Paul GALOIS

� Hôpital Edouard-Herriot - Lyon

L’urgence,
c’est de conserver les emplois
Le personnel des Urgences
chirurgicales de l’hôpital
Édouard-Herriot de Lyon est
en grève depuis le 21 mai,
contre la suppression de six
postes d’infirmiers.

Le 15 juin en effet, la direc-
tion de l’hôpital annonçait au
personnel du service médical
d’accueil des Urgences chirur-
gicales la suppression de quatre
postes à l’accueil, d’un poste
aux suites de soins et la dispari-
tion définitive d’un poste non
remplacé depuis plus d’un an.

La direction de l’hôpital jus-
tifie ces coupes claires par une
perte d’activité due au regrou-
pement de la Pédiatrie et de la
Gynécologie sur un autre site il
y a un an. Cependant, à cette
époque, les équipes soignantes
étaient constamment en sous-
effectif. Avec le déplacement de
ces activités, les effectifs sont
devenus à la hauteur des
besoins et les conditions de tra-
vail se sont améliorées, ce qui
permet une prise en charge des
patients bien plus satisfaisante.

Mais le retour à l’équilibre
budgétaire, imposé par la
ministre de la Santé Roselyne

Bachelot, oblige la direction
des Hospices civils de Lyon à
supprimer plus de 200 postes
par an jusqu’en 2013, pour
combler un déficit programmé
qui s’élève à 95 millions. Voilà
la véritable raison des suppres-
sions de postes.

La ministre se moque bien
des conditions de travail et de la
qualité des soins prodigués aux
malades, mais pas le personnel.
Chaque jour 100 à 110 person-
nes sont prises en charge ; en
deux mois, 259 patients ont été

gardés la nuit, en surveillance
au service d’accueil.

Les situations de violence
sont plus nombreuses. Il y a
deux mois, la direction a même
fait appel au GIPN pour maîtri-
ser un patient qui voulait atten-
ter à ses jours : il tenait à ce que
la presse vienne pour dénoncer
l’attente aux Urgences. Une
vingtaine de policiers ont mis
plusieurs heures pour le maîtri-
ser, utilisant un taser et des gre-
nades fumigènes éclairantes. Ne
vaudrait-il pas mieux avoir plus

de soignants, plutôt que la
police à l’hôpital ?

Les infirmiers, les aides-soi-
gnants et les médecins dénon-
cent cette gestion comptable de
l’hôpital, qui aboutit à une
dégradation de la prise en
charge des malades. Ils veulent
le maintien des effectifs et la
reconnaissance de la charge de
travail. C’est pour l’obtenir
qu’ils ont décidé la grève recon-
ductible.

Correspondant LO

� Rhodia Chimie – Saint-Fons (Rhône)

Grève contre les suppressions d’emplois
Jeudi 18 juin, une grève a démarré à l’usine de Saint-Fons
Chimie contre une fermeture partielle du site.

Le groupe Rhodia est engagé
depuis plusieurs mois dans une
polit ique de suppressions
d’emplois sur les différents sites
en France : ce sont d’abord plus
de 500 intérimaires qui ont
perdu leur travail, 111 emplois
supprimés à Rhodia Services, et
l’offensive continue avec encore
environ 300 suppressions
d’emplois sur les sites de Belle-
Étoile et Rhodia Chimie à Saint-
Fons, de Valence dans la
Drôme, de Melle dans les Deux-
Sèvres et de Chalampé en
Alsace.

Pourtant le groupe, avec
107 millions de bénéfices en
2008 et plus d’un milliard de
liquidités, n’est pas en faillite et
vient même de racheter une
entreprise aux États-Unis en
payant cash. Malgré cela,
l’objectif annoncé est de faire
180 millions d’économies d’ici à
2011, essentiellement en sup-
primant des emplois.

Le site de Saint-Fons Chimie
est particulièrement touché,
avec un projet de 70 suppres-
sions d’emplois sur un effectif

de 350 travailleurs Rhodia, et la
fermeture de plusieurs ateliers.
Certes, la direction ne parle pas
de licenciements secs, mais on
ne sait pas ce qu’elle va proposer
à ceux dont les postes sont sup-
primés. De toute façon, des
suppressions d’emplois, cela
veut forcément dire autant de
jeunes qui ne trouveront pas de
travail. En cette période de
montée du chômage, c’est inac-
ceptable pour beaucoup de tra-
vailleurs. D’autre part, la charge
de travail dans les ateliers res-
tants risque d’augmenter, et les
conditions de sécurité dans
cette industrie à risque ne
seront plus garanties.

L’annonce de ces mesures
devait être faite le jeudi 18 juin
au matin, lors d’un CE extraor-
dinaire. Mais une soixantaine
de grévistes, après un appel à un
débrayage de la CGT et un ras-
semblement, sont allés pertur-
ber la séance. La direction
n’avait visiblement pas la cons-
cience tranquille, puisqu’elle
avait fait appel à un huissier
caché dans une arrière-salle en

train de prendre des notes en
direct du CE – on appelle cela le
syndrome de la séquestration.

Cette action fut un succès.
Des ouvriers des équipes de
nuit, de l’après-midi ou en
repos sont même venus le matin
pour le rassemblement, puis
pour un barbecue convivial
devant les portes de l’entreprise.
Tous étaient contents d’avoir
pu ainsi discuter avec des tra-
vailleurs d’autres ateliers, qu’ils
ne voient jamais. D’ailleurs les
occasions de se réunir sont
rares, dans cette usine qui fonc-
tionne nuit et jour, 365 jours
par an, où les ouvriers postés
tournent en 4×8 et en 5×8.

Après cela, la grève s’est
poursuivie l’après-midi du
18 juin, puis le lendemain dans
les ateliers promis à la ferme-
ture.

Samedi matin 20 juin, des
travailleurs d’autres ateliers, sur
qui pèse aussi la menace de
diminution des effectifs des
équipes, ont eux aussi com-
mencé à débrayer, et le mouve-
ment s’est ainsi prolongé tout le
week-end, de façon inégale
selon les ateliers et les équipes :

certains ateliers ont été complè-
tement arrêtés, d’autres ont
continué à tourner, certaines
équipes débrayant deux heures,
d’autres quatre heures.

Mardi 23 juin a eu lieu la
réunion du CE extraordinaire
qui n’avait pas pu se tenir le
jeudi précédent. De nouveau,
une soixantaine de grévistes
l’ont envahie et ont posé leurs
questions, mais les réponses de
la direction n’ont convaincu
personne. Dans la foulée, une
assemblée de grévistes suivie de
discusions autour d’un casse-
croûte a permis de décider de la
suite : le mouvement va être
poursuivi sous forme de deux
heures de grève par poste,
jusqu’au lundi 29.

Ce jour-là a lieu une réunion
paritaire au niveau du groupe,
concernant les suppressions de
postes, et les syndicats appellent
à débrayer dans tout le groupe
contre ces suppressions et les
fermetures d’ateliers. Un ras-
semblement de travailleurs de
différentes usines Rhodia de la
région lyonnaise est prévue
devant Saint-Fons Chimie.
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� Freescale (ex-Motorola) Toulouse

Deux jours de grève :
le combat continue !
Après les débrayages contre la surdité de la direction de
Freescale qui ne veut pas entendre parler des
revendications, il y a eu deux jours de grève en production,
directement concernée par la décision de l’arrêt des
activités de production pour fin 2011. Celle-ci implique le
licenciement d’au moins 800 salariés sur 1 700, qui
s’ajoutent aux 230 licenciements prévus dans le secteur
téléphonie avant fin 2009.

Jeudi 18 juin, lors de la
« négociation » hebdomadaire,
la direction a infligé à la déléga-
tion syndicale et aux représen-
tants de la « coordination »
(salariés élus par les assemblées
de secteurs) une nouvelle leçon
de morale. Rendez-vous
compte, elle a trouvé des mégots
autour du réfectoire d’été qui est
une zone non fumeur. Et elle
s’est dite fortement choquée par
la violence véhiculée par l’image
du mannequin, vêtu d’une tenue
d’opérateur, pendu au bout
d’une corde, que nous avons

promené dans les rues de Tou-
louse lors de la manifestation du
13 juin. Il ne lui est pas venu à
l’idée que ce mannequin pouvait
symboliser la violence des
1 100 licenciements qu’elle veut
nous infliger.

La colère a été immédiate
dans l’équipe de nuit qui s’est
mise en grève. Les quatre autres
équipes ont suivi, et la produc-
tion s’est quasiment arrêtée. Il y
a eu 95 % de grévistes sur les
trois équipes de semaine et envi-
ron 70 % sur les équipes du
week-end. Le vendredi matin,

des travailleurs de Continental-
Toulouse en grève pour les salai-
res sont venus nous rejoindre
sur le rond-point.

Le lendemain soir ,
l’ambiance était garantie grâce à
la sono qui ne s’est tue que tardi-
vement pour préserver le voisi-
nage.

Samedi 20 juin, un barbecue
a été organisé spontanément et
l’ambiance derrière les bandero-
les ne s’est pas démentie pour
solliciter la solidarité des auto-
mobilistes.

Les trois syndicats (FO,
INSA, CGC) qui ne reconnais-

sent plus la légit imité de
l’assemblée générale hebdoma-
daire, avaient convoqué leur
propre réunion, 30 minutes
avant l’assemblée tenue par la
coordination et les trois autres
syndicats (CGT, CFDT, CFTC).
Ils souhaitaient faire la démons-
tration de leur propre légitimité.
Mais l’affluence escomptée
n’était pas au rendez-vous, avec
150 personnes lundi 15 juin et 65
lundi 22 juin. Par contre, à la
vraie assemblée, nous étions 600
et 500. C’est un cuisant désaveu
quand on sait que l’appel éma-
nait des deux syndicats majori-

taires du site... aux élections de
2006.

Comme quoi on peut être
majoritaire pour gérer le CE et
minoritaire lorsque les travail-
leurs cherchent à combattre effi-
cacement la politique de licen-
ciements du patron.

Jeudi 25 juin, il est prévu de
manifester avant, voire pendant
les négociations. En tout cas, ces
deux jours de grève totale augu-
rent bien de la suite : le combat
continue !
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� Procès AZF – Toulouse

Total et son PDG sur la sellette
Mardi 23 juin, le tribunal
qui juge l’affaire AZF a
écouté les plaidoiries des
parties civiles s’inscrivant
dans la citation directe de
Total et son PDG de
l’époque, Desmarest. Ce
furent plusieurs
réquisitoires contre la
politique de sous-traitance
qui diluait les consignes et
les responsabilités, contre
l’absence de contrôle réel et
de suivi des problèmes de
sécurité du site, contre le
manque de moyens
orchestré par les dirigeants
du groupe qui voulaient se
débarrasser de la filière
engrais, et aussi pour
affirmer la dépendance
étroite de la direction de
l’usine envers les donneurs
d’ordre de la direction Total.

Un avocat a produit les pro-
cès verbaux des réunions du
Comité d’établissement de
l’année 2001. Les dirigeants de
l’usine de Grande Paroisse
avaient toujours refusé de les
fournir. Il a fallu qu’un membre
du CE, ex-salarié, les transmette
il y a quinze jours, pour prouver,
si c’était encore nécessaire, la
responsabilité directe de Total
dans la situation de sa filiale.
Dans ces PV, la politique de
Total était dénoncée par les
représentants des salariés, mais
approuvée ou commentée par le
directeur de l’usine comme étant
des ordres venant d’en haut,
incontournables et applicables.

L’avocat de la CGT a
dénoncé ce système Total,

opaque et fait d’économies sur
tout et en particulier sur les
règles de sécurité. Il a établi le
rôle central du PDG de Total à
l’époque, Thierry Desmarest, et
sa responsabilité dans les mesu-
res qui ont conduit à la catas-
trophe.

Et puis, comme disait une
avocate : « Total après l’explosion
on les voyait partout. Derrière
chaque porte qu’on ouvrait il y
avait Total, les avocats de Total,
les représentants de Total, les
experts de Total, la commission
d’enquête de Total. Partout... sauf
dans l’instruction » réalisée par la
justice. Pour conclure « il faut
accuser Total, tout simplement
parce que Total s’est toujours
défendu ».

Un des sinistrés, porte-
parole après l’explosion du
“Collectif des sans-fenêtres”, et à
l’initiative de la citation directe
contre Total et son PDG de
l’époque Desmarest a notam-
ment déclaré :

« Nous étions une centaine de
sinistrés à nous être émus des con-
clusions de l’enquête qui évitaient
la mise en examen de ceux que
nous considérions comme les véri-

tables responsables de l’usine
AZF, à savoir monsieur Thierry
Desmarest et Total SA.

Nous avons donc pris la res-
ponsabilité d’utiliser la procédure
de la citation directe.

(…) Ce qui est insupportable,
que les responsables refusent
d’assumer leurs erreurs, qu’ils se
bardent dans des certitudes vir-
tuelles sur une usine rêvée où tout
est rose, quand les questions sont
suffisamment générales, et qu’ils
se défaussent sur leurs subordon-
nés quand la faute est avérée.

(...) Parce que c’était insup-
portable de penser que les exécu-
tants puissent être punis, alors que
les donneurs d’ordre n’étaient
même pas interrogés.

(...) D’un point de vue écono-
mique, on a affaire à une gestion
intégrée, à des comptes consolidés
réalisant la fusion de tous les
comptes au niveau mondial des
mille usines du groupe. Par contre
du point de vue juridique, on se
heurte à de multiples sociétés-
écrans, ainsi a-t-on appris qu’il
persistait une société Elf, une des
poupées russes intermédiaires
dont on ne voit pas bien le rôle à
part contribuer à l’opacité géné-

rale, à part diffuser les responsabi-
lités.

Mais Thierry Desmarest et
Total SA ne se sont pas contentés
d’envoyer en aveugles des directi-
ves sur leurs mille usines dans le
monde.

Après l’explosion, les liens sont
devenus beaucoup plus visibles. Il
a bien fallu sortir du bois. (...)
Après que la politique qu’ils ont
imposée se soit traduite par la
catastrophe, ils sont venus, ils sont
intervenus, ils ont pris des déci-
sions dans l’urgence, ils ont ouvert
des lignes de crédits illimités, ils
ont mis en place sans délai la com-
mission d’enquête interne. C’est
certes une obligation légale. Mais
il y a une autre obligation légale,

c’est de participer à la manifesta-
tion de la vérité. Une enquête ne
peut pas avoir pour but de dissi-
muler des preuves.

Je vous rappelle que les docu-
ments de la Commission
d’Enquête Interne ont été cachés à
l’enquête judiciaire, et qu’ils n’ont
été retrouvés que parce que le
commissaire Saby a demandé une
commission rogatoire, que parce
qu’il a effectué une perquisition
qui s’est couronnée de succès, et
vous savez où, au siège de Total
dans la tour de Paris-la Défense.

(...) La branche chimie du
groupe Atofina était en déficit, et
devait effectuer des économies
pour se redresser. Elle sous-traitait
tout ce qui n’était pas la produc-
tion, et revoyait à la baisse les
contrats de sous-traitance tous les
trois ans. C’était cela la règle. Et
cette règle (...) était imposée par
le groupe Total.

(…) Aussi le seul vrai respon-
sable, c’est le PDG, c’est celui qui
concentre tous les pouvoirs entre
ses mains . C’es t monsieur
Thierry Desmarest. »

Correspondant LO

Réédition de la brochure de Lutte Ouvrière
parue en septembre 2002

Un an après
l’explosion de l’usine AZF

Les salariés et les sinistrés
continuent de payer

Les gros actionnaires continuent de profiter
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Leur société
� Remaniement
ministériel

Ça ou rien
c’est
la même
chose

Sarkozy n’ayant vraiment
pas réussi à créer l’événement
avec son discours de Versailles
le 22 juin, on est vite passé à un
autre sujet avec le remanie-
ment ministériel et l’annonce
du gouvernement Fillon dit
IV. On assiste au traditionnel
jeu de chaises... ministérielles
et chacun tente de com-
prendre le sens caché de la liste
des sortants et des entrants, et
des nouvelles affectations.

Dans sa pêche au gros pois-
son à gauche, Sarkozy n’aura
ramené dans ses filets que F.
Mitterrand (F. pour Frédéric),
déjà bien en cour puisqu’il
avait été nommé à Rome
comme directeur de la Villa
Médicis. Il devient ministre de
la Culture. Sinon – c’est peut-
être du gros mais de droite –
Sarkozy a attiré dans ses filets
Michel Mercier, sénateur cen-
triste, trésorier du Modem et
futur ex-ami de Bayrou...

Les deux Christine, Boutin
au Logement et Albanel à la
Culture, ont été remerciées
ainsi que Yves Jégo, qui rap-
pelle peut-être trop à Sarkozy
la grève générale victorieuse
aux Antilles et qu’il ne tenait
sans doute pas à amener avec
lui dans son prochain voyage.
Il est remplacé par une Guade-
loupéenne, Marie-Luce Pen-
chard. Enfin l’encombrant
secrétariat d’État aux Droits de
l’Homme est supprimé et sa
titulaire Rama Yade mise à la
porte, ou plutôt à la place de
Laporte, aux Sports.

Sinon, jouant des ambi-
tions marquées ou plus discrè-
tes des uns et des autres, Sar-
kozy a mis Alliot-Marie à la
Justice et Hortefeux à l’Inté-
rieur. À l’Éducation, autre
poste sensible, Luc Chatel
remplace Xavier Darcos qui
part au ministère du Travail
mais a pris la peine, avant son
départ, de confirmer 16 000
suppressions de postes à
l’Éducation nationale l’année
prochaine. Ça augure mal de
son nouveau poste !

En tout cas sous Sarkozy,
que l’on s’appelle Alliot-
Marie, Darcos ou Hortefeux,
quand, dans un ministère, on a
fait le sale travail demandé, on
est assuré de pouvoir changer
assez vite pour démontrer de
nouveau ses talents à un autre
poste. Car évidemment ce
gouvernement remanié ne
changera pas d’orientation et
poursuivra les attaques tous
azimuts qui tiennent lieu de
politique à Sarkozy.

Cédric DUVAL

� Prix du gaz inchangé, ménages pénalisés

GDF-Suez gonfle ses profits
Il n’y aura sans doute pas

de baisse des tarifs du gaz.
Pourtant, d’après les mécanis-
mes mis au point par le gou-
vernement lui-même, les tarifs
réglementés pour les particu-
liers auraient dû mécanique-
ment baisser au 1er juillet.

En effet, ces tarifs régle-
mentés, qui concernent 93 %
des abonnés, tiennent compte
des prix du pétrole, du cours
du dollar, ainsi que des coûts
d’acheminement, de stockage
et de commercialisation.
Comme le prix du pétrole a
subi une baisse importante
depuis octobre dernier, le gou-
vernement aurait dû répercu-

ter cette baisse. Eh bien non,
simplement parce que GDF-
Suez a dit non.

Soucieuse de protéger ses
marges, cette société a en effet
préconisé et va sans aucun
doute obtenir du gouverne-
ment un gel des tarifs. Et son
argumentation ne manque pas
d’audace : la hausse probable
des prix du pétrole cet été, car
déjà entamée ces dernières
semaines, devrait entraîner
une nouvelle hausse des tarifs
du gaz en octobre prochain.
D’après les dirigeants de GDF-
Suez, il faudrait éviter le yoyo
des prix du gaz ; une baisse,
suivie d’une augmentation, ce

ne serait pas bon.
Déjà en 2008, les particu-

liers soumis au tarif régle-
menté avaient vu leur facture
augmentée de 15,2 %. Le
1er avril 2009, les tarifs du gaz
avaient certes diminué, mais
seulement de 11,3 %. Cette
baisse avait été jugée, par tou-
tes les associations de consom-
mateurs, trop faible et trop
tardive.

Mais là, c’est pas de baisse
du tout. Par contre, le prix de
l’électricité, lui, va bouger. Il
est question d’une hausse sen-
sible des tarifs aux particu-
liers... au 1er août !

Bertrand GORDES

� Voile, niqab et burqa

Symboles d’oppression des femmes
Mardi 23 juin, l’Assemblée nationale a décidé de créer
une mission parlementaire, qui devra travailler pendant
six mois sur la question du port du voile intégral en
France. Cette décision fait suite à la proposition du
député-maire communiste de Vénissieux, André Gérin,
rejoint depuis par plusieurs dizaines de députés de
droite et de gauche.

Le sujet divise manifeste-
ment le gouvernement. Sar-
kozy, quant à lui, après avoir
publiquement acquiescé aux
reproches d’Obama qui fusti-
geait les pays qui n’acceptaient
pas le port du voile, a finale-
ment déclaré que la burqa,
« c’est un signe d’abaissement,
c’est un signe d’avilissement »,
avant de renvoyer au Parle-
ment le soin d’étudier la ques-
tion.

La pratique qui consiste à
voiler intégralement le corps
de la femme la réduit à un fan-
tôme ambulant, invisible et
donc inaccessible au regard
d’autrui. La burqa ou le niqab
ne sont plus des symboles
d’enfermement mais consti-
tuent l’enfermement lui-
même, une véritable prison
ambulante. La femme n’a
alors plus le droit d’exister
dans l’espace public. Mais,
pour violents qu’apparaissent
la burqa et le niqab, le voile
lui-même revient à considérer
la femme comme un objet
appartenant aux hommes.
C’est une marque d’infériorité
imposée qui consacre la sou-
mission de la femme en tant
qu’objet sexuel, sommé de se
protéger sous peine de mériter
l’agression. Sa seule vocation
serait celle d’une reproduc-
trice devant se consacrer à son
mari, à ses enfants et aux
tâches domestiques.

La burqa ou le niqab ten-
dent à se multiplier depuis
quelques années dans certains
quartiers populaires. Ils sont
de véritables uniformes politi-
ques revendiqués par les inté-
gristes musulmans du courant
salafiste. Certaines femmes
recouvertes d’un voile intégral
sans aucune ouverture pour
les yeux ne peuvent même
plus marcher toutes seules
dans la rue. Elles ont besoin
d’être guidées. Lors du débat
sur l’interdiction du voile à
l’école, l’auteure iranienne
Chahdortt Djavann écrivait
déjà fort justement que le
voile, c’est l’étoile jaune de la
condition féminine. Que dire
du voile intégral !

Dans cette affaire, on ne
peut qu’être choqué par la

complaisance des médias vis-
à-vis de certaines porteuses de
burqa, qui se déc larent
« libres » et « épanouies ».
Mais le fait que certaines la
revêtent fièrement n’enlève
rien à son caractère réaction-
naire, arriéré, moyenâgeux et à
l’oppression, même librement
consentie, qu’elle représente.
Que des jeunes femmes reven-
diquent les chaînes qui les
asservissent, tant pis pour
elles, serait-on tenté de dire.
Mais le problème, c ’es t
qu’elles – et surtout leur
entourage – en font un com-
bat qui tire toute la société en
arr ière . Reconnaî tre la
« liberté » de porter la burqa,
ce serait aider à nier la liberté
des milliers d’autres de refuser
les pressions qui les poussent à
la porter.

La liberté religieuse, elle
aussi invoquée, ne peut être
prise pour argument. Elle a
une limite : la dignité de l’être
humain. Entre les libertés il
faut choisir, et l’on doit être au
côté des femmes qui veulent
vivre au grand jour et ne pas
être des emmurées, même
« volontaires ».

Derrière une prétendue
tolérance qu’il faudrait avoir
vis-à-vis des pressions exer-
cées par les religieux, derrière
une prétendue liberté indivi-
duelle qui devrait faire tout

accepter, y compris des idées
et des comportements rétro-
grades, il y a un profond
mépris à l’égard des popula-
tions pauvres et démunies qui
doivent rester sous la tutelle de
forces réactionnaires. Ces
idées, ces comportements ont
été exprimés sans fard par un
archevêque anglais, Rowan
Williams, qui affirmait que
pour maintenir la cohésion
sociale il fallait laisser agir les
religieux, quitte, disait-il, à
permettre « l’adoption de cer-
taines parties de la charia ».
Cette politique visant à renfor-
cer le poids des autorités reli-
gieuses fut aussi celle de Sar-
kozy lorsqu’il fut ministre de
l’Intérieur et des Cultes.

S’opposer au voile, à la
burqa ou au niqab est un com-

bat social et politique. En ce
qui nous concerne, nous choi-
sissons le camp de toutes les
femmes qui ne veulent pas être
des esclaves, qui se battent
pour leur liberté, leur dignité.
Des militants communistes ne
peuvent qu’être à la pointe de
ce combat. Pour le mouve-
ment socialiste et commu-
niste, le combat pour l’éman-
cipation sociale, économique
et politique n’a jamais été
indépendant du combat
contre toutes les oppressions.
Au XIXe siècle, un militant
socialiste expliquait que le
degré de l’émancipation d’une
société se mesurait au degré de
l’émancipation des femmes.
Au XXIe siècle, cette idée garde
encore toute son actualité.

Maud NATHAN


