
Pour contrer Macron, il faudra bien plus qu’une
simple baffe électorale !

Cela  devait  n’être  qu’une  formalité,  patatras  :  la  machine  électorale  de  Macron  s’enraye  !  Le  président
nouvellement élu risque fort de ne pas avoir une majorité assurée à l’Assemblée nationale. L’écart entre la coalition
présidentielle (« Ensemble ») et celle de la gauche (Nupes) a l’épaisseur d’un trait : près de 20 000 voix. Une baffe
tout de même pour ce président qui s’était fait une fierté de choisir chacun des 577 candidats : voir, par exemple, un
Blanquer l’ancien ministre de l’Éducation haï des profs et des élèves, pleurnicher, cela fait du bien ! Et l’on se réjouit
aussi de voir Zemmour la haine disparaître des plateaux électoraux. Mais ensuite, au-delà du cirque électoral ?

Une crise sociale, et une colère silencieuse
On comprend  bien  sûr  les  électeurs  qui  ont  voulu

sanctionner la présidence des riches au premier tour et
bientôt  au second. Mais  les gestes électoraux ne sont
que de simples gestes, même s’ils sont de gauche.

L’abstention  populaire  reste  la  première  forme  de
protestation politique face à  la misère croissante :  un
silence, une colère rentrée bien plus qu’une indifférence
aux  problèmes  sociaux.  Car  il  y  a  un  paradoxe  :  la
gauche gouvernementale revient en force au moment où
les milieux populaires s’abstiennent pour une large part
et que la question sociale devient omniprésente.

Macron,  lui,  parraine  les  candidats  de  la  petite
minorité des riches, des guerres, de la pollution, du fric.
Et  Le  Pen  ?  Eh  bien,  dès  qu’on  parle  des  vrais
problèmes,  pour  ce qui  est  des  réponses,  elle  est  aux
abonnés absents. C’est bien normal : on ne résout pas
les  problèmes  de  l’inflation,  de  la  pauvreté,  du
chômage, des hôpitaux, des pensions des anciens avec
du racisme.

La gauche est-elle une solution ?
La  Nupes  présentait  un  programme  se  disant  de

gauche  et  était  parfois  représentée  par  des  personnes
dans  lesquelles  nous  nous  reconnaissons.  Comme  ce
boulanger qui a fait une grève de la faim pour garder
son apprenti qui n’avait  pas les bons papiers ou cette
femme  de  ménage  qui  a  mené  une  longue  grève
victorieuse contre une chaîne d’hôtels.

Bien des électeurs, par ailleurs sans illusions sur les
promesses de la Nupes,  ont surtout cherché à bloquer
Macron et repousser la réforme des retraites. Sauf que
Mélenchon  et  les  appareils  de  cette  gauche  dite
écologiste mais mal recyclée défendent la cohabitation
gouvernementale  avec  le  président  des  riches.  Une

façon  de  défendre  la  cohabitation  des  riches  et  des
pauvres, des responsables de la misère sociale et de leurs
victimes.  Le  même  Mélenchon  vantait  il  n’y  a  pas
longtemps  le  vote  qui  «  éviterait  des  kilomètres  de
manifestations ».  Et, en pleine guerre en Ukraine et de
saccage colonial en Afrique, il assure qu’avec lui Premier
ministre,  «  La  France  parlerait  d’une  seule  voix  »,
s’alignant par avance sur celle de Macron. On croirait…
la gauche bien moisie du passé.

La semaine du doute et un avenir de luttes
La  machine  Macron  est  grippée.  Le  président  n’est

même pas capable  de  répondre  à  une lycéenne qui  lui
demande  «  Pourquoi  garder  au  gouvernement  des
ministres accusés de viol ? » – mais sait lui envoyer deux
gendarmes dans  son lycée  pour l’interroger  !  Même la
gestion  d’une  finale  de  la  Ligue  des  champions  est
difficile  pour  cette  équipe  de  fiers-à-bras  pour  qui
solution rime avec répression.

Mais  cette  machine  politicienne,  même  avec  une
majorité relative, poursuivra sa cruelle besogne. Certains
voudront bloquer en votant contre Macron. On peut les
comprendre,  mais  c’est  loin  d’être  à  la  hauteur  de  la
régression sociale qui se prépare ouvertement. Pour cela
il  faudra  aller  au-delà  des  combines  parlementaires.  Il
s’agira  d’abord  de  casser  la  morosité  sur  les  lieux  de
travail,  d’appuyer  plutôt  les  colères,  de  se  mettre  à
distance  des  solutions  individuelles,  en  recréant  la
solidarité à la base. C’est ensuite, quels que soient leurs
petits  arrangements  gouvernementaux,  refuser  de payer
la note de leur crise. Il faut passer de l’illusoire blocage
électoral au véritable blocage social par la lutte, pour
se faire respecter, pour imposer la justice sociale, faire
reculer les riches et en finir avec leur monde qui ne
cesse de pourrir.
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Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



La roulette saharienne
Avec les grosses chaleurs qui reviennent, les paris sont

à nouveau ouverts : la clim marchera-t-elle ? Ou soufflera-
t-elle de l'air chaud ?

Le réchauffement climatique n'a pas prévu de se mettre
en pause. Et on ne peut pas travailler correctement avec
de telles températures.  Alors que ce soit  en exigeant la
clim  dans  les  bus,  des  pauses  suffisantes  dans  des
terminus  au  frais  ou  encore  des  bouteilles  d'eau
accessibles et en nombre suffisant, faisons respecter notre
santé au travail !

Court-circuitage à l’Ordo
Il se chuchote que la direction serait en passe de régler

les problèmes d'Ordo à UTS... en changeant le casting du
service !

Ce serait commode pour elle : elle se déchargerait sur
quelques agents de maîtrise, certes pas tous innocents, de
sa propre responsabilité  dans l'histoire.  Mais  ne nous y
trompons  pas  :  c'est  le  sous-effectif,  causé  par  les
mauvaises conditions de travail et de salaires, qui est à la
racine du problème.

Que la direction se méfie alors : changer des fusibles
ne nous dissuadera pas de vouloir couper le courant !

Les services sous le tapis, ou sous le manteau ?
À UTS, les liasses des services du jour et du lendemain

ne  sont  plus  mises  à  disposition  des  conducteurs.  Elles
étaient pourtant bien pratiques pour voir qui fait quoi en
toute  transparence,  pour  échanger  des  services  par
exemple.  Malgré  les  demandes  répétées  des  salariés,  la
direction refuse de les remettre.

Si elle avait des choses à cacher, elle ne s'y prendrait
pas autrement !

Shérif, fais-moi peur
A UTPe, une sorte de cow-boy vaguement galonné se

croit  malin  en  tentant  d’intimider  nos  diffuseurs.  On
adorerait le voir mettre à exécution ses menaces sur notre
droit  de diffuser  L’Étincelle.  Imprudent au volant  (qu’il
garde ses envies de rodéo pour ses jours de repos), il n’est
pas plus compétent sur les libertés démocratiques.

Alors, Fangio, L’Étincelle est là et pour longtemps… et
ce  qui  dérange  les  conducteurs,  c’est  davantage  les
attitudes de Matamore que ceux qui les dénoncent !

Ingénierie sociale
Devant la pénurie de conducteurs (scolaires, mais pas

que !) et en prévision de la rentrée prochaine, plusieurs
transporteurs  ou  autorités  organisatrices  ont  reçu  les
faveurs  des  médias  ces  derniers  jours.  Et  on  découvre
avec  délice  les  trouvailles  de  ces  gens  pour  rendre  le
métier plus « attractif ».

À Rennes, c’est la région qui va mettre la main à la
poche  pour  augmenter  une  prime  d’amplitude  faisant
atteindre aux salaires la barre stratosphérique de 600 €.
Dans  la  région,  un  dirigeant  autocariste  propose  aux
collègues d’aller en restauration ou en nettoyage industriel

pendant  la  coupure,  ben  voyons !  Et  sinon,  embaucher  à
temps plein à des salaires décents, vous y avez pensé les
génies ?

Difficultés pour surexploiter
Depuis quelques mois, le patronat se plaint de difficultés

de  recrutement  dans  certains  secteurs  comme  la
restauration,  les  hôpitaux,  l’aéronautique,  l’enseignement
ou  encore… les  transports.  Il  redouble  d’ailleurs  d’idées
ridicules pour y remédier : job dating, recours aux réseaux
sociaux, cadeaux à ceux qui les aideraient à recruter… Mais
surtout il chouine ! « Les salariés sont devenus exigeants et
ça  nous  pénalise  » se  plaint  le  patron  de  la  chaîne  de
boulangeries Brier, « ils ne veulent plus travailler » selon
Jacques  Mestre,  président  de  l’Union  des  métiers  et  des
industries de l’hôtellerie.

Les salariés ont bien raison d’exiger : exiger de ne plus
être  exploités,  exiger  des  conditions  de  travail  dignes,
exiger des salaires décents pour vivre et non pour survivre !

« Pour  que  les  salaires  décollent,  il  faut  que  les
avions restent au sol »

Jeudi  9  juin,  une  grève  pour  des  augmentations  de
salaire  a  conduit  à  l’annulation  d’un  quart  des  vols  à
l’aéroport de Roissy.

Après  avoir  largement  fait  peser  sur  les  travailleurs
l’arrêt du trafic aérien à travers licenciements et chômage
partiel, les patrons se plaignent de difficultés à recruter. Les
salariés ont  donc profité d’une situation qui leur est plus
favorable  pour  réclamer  leur  dû  en  organisant  ce
mouvement  de  grève  commun  aux  800  entreprises  de
l’aéroport autour d’une même revendication : 300 euros de
plus pour tous.

Plusieurs centaines de grévistes ont donc fait le tour du
tarmac et de l’aéroport pendant quatre heures pour se faire
entendre.  Une  journée  réussie  qui  en  appelle  d’autres  :
prochain décollage le 2 juillet !

L’effondrement actuel de l’hôpital en trois chiffres
-  Aujourd’hui,  120  services  d’urgence  sont  menacés  de
fermeture temporaire.

-  120  000  lits  ont  été  fermés  par  les  gouvernements  de
droite comme de gauche entre 1993 et 2022.

- En 2019 déjà, c’étaient 30 % des nouveaux diplômés qui
abandonnaient la profession dans les cinq ans (souvent dès
les premières semaines de stage).

Collecte aux drapeaux rouges ce jeudi
Pour la prière fois, jeudi 16 juin, nos diffuseurs seront

aux portes des dépôts pour recueillir vos dons en soutien au
bulletin L'Étincelle des TCL.

Ces  dons  permettront  à  ceux  qui  le  souhaitent  de
participer à la parution d’un bulletin qui depuis plusieurs
années  dénonce  les  sales  coups  du  patronat,  à  Lyon  et
ailleurs.

Alors  n'hésitez  pas  à  préparer  l'appoint  et  à  verser
généreusement aux drapeaux rouges !

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler ! 
Pour nous contacter : 69.etincelle@gmail.com


