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Alors que le gouvernement promettait 
100 milliards d’euros supplémentaires au 
patronat avec un « plan de relance » censé 
redresser l’économie, les suppressions de 
postes se multiplient. La direction de 
Bridgestone a annoncé la fermeture de 
l’usine de Béthune, laissant près de 900 
salariés sur le carreau. Un patron de plus 
qui condamne des centaines de familles à la 
galère et au chômage. Dans la droite ligne 
de la politique de Macron et Castex. 

L’avalanche des suppressions de postes 

Bridgestone s’ajoute à la longue liste des grands 

groupes qui suppriment des postes par milliers : 

Renault, Airbus, Air France, General Electric, Cargill, 

Alinea, Auchan, Nokia… et des centaines d’autres 

entreprises sous-traitantes. 

À chaque fois, le même scénario. Ce sont d’abord les 

intérimaires, les prestataires et tous les autres salariés 

précaires qui sont mis à la porte. Arrive ensuite la 

deuxième vague, celle des licenciements, facilités par 

divers artifices juridiques grâce auxquels les patrons 

évitent souvent le déclenchement d’un (mal nommé) « 

Plan de sauvegarde de l’emploi ». Car ces PSE nécessi-

tent quelques magouilles pour « justifier » les licencie-

ments par les prétendues difficultés économiques de 

l’entreprise. 

La crise sanitaire est le prétexte invoqué par ces grands 

groupes pour mener des restructurations massives. 

Certes le confinement a impacté l’activité. Mais les 

plans d’économie de Renault, d’Auchan ou de Nokia (le 

quatrième en cinq ans !) étaient prévus bien avant. Si 

l’année 2020 sera moins faste en profits, ces groupes 

ont versé des milliards de dividendes aux actionnaires 

ces dernières années. On est loin des difficultés des 

petits patrons (qui subissent d’ailleurs la pression des 

grandes entreprises). 

Une thérapie de choc soutenue par 
le gouvernement 
« Brutalité », « trahison »… la fermeture de l’usine 
Bridgestone de Béthune a été critiquée par les 
politiciens de tous bords. Même Macron et Le Maire 
parlent de « se battre » contre les suppressions 
d’emplois. Mais cette restructuration généralisée 
menée par le patronat est orchestrée par le gouverne-
ment. Toute sa politique vise à faciliter les manœuvres 
patronales. Comme ce décret de mai 2020 qui permet à 
des patrons de déclarer leur entreprise en faillite, puis 
de la racheter… sans les salariés. C’est ce que vient de 
faire le groupe d’ameublement Alinea, dont les 
« pauvres » actionnaires (la famille Mulliez, sixième 
fortune de France), mettent ainsi à la porte 
1 000 travailleurs. Chez Derichebourg Aeronautics, c’est 
un accord de performance collective (créé par les 
« ordonnances Macron » en 2017) amputant les salaires 
jusqu’à 400 € qui a été imposé par la direction. Grâce à 
ce dispositif, les employés qui refusaient ce chantage à 
l’emploi ont été automatiquement licenciés. 

La bourse ou la vie : pour le patronat, il faudrait 
accepter les reculs ou finir au chômage. 

Dialogue social, négociation locale… 
ou riposte générale ! 
Face à cette offensive générale du patronat, les 
syndicats jouent le jeu du dialogue social site par site : à 
Bridgestone, ils ont signé avec la direction un « accord 
de méthode » sous l’égide du gouvernement pour 
discuter pendant cinq mois (!)… de la meilleure manière 
de fermer l’usine ! 

Les travailleurs n’ont rien à attendre de ces négociations 
étalées dans le temps et cloisonnées dans chaque 
entreprise. Elles ne peuvent que déboucher sur des 
reculs. Ce sont les salariés qui feront les frais des plans 
de compétitivité prétendument « négociés », mais 
voulus par les patrons. 

Ce ne sont pas des subventions supplémentaires, ni des 
projets industriels alternatifs qui permettront le 
maintien des emplois et des salaires. C’est une riposte 
commune des travailleurs qui stoppera l’offensive. Pour 
cela, il faut que les salariés de différentes entreprises se 
coordonnent et se mobilisent ensemble. 

« Nous battre »… 

 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Lu et non approuvé 
La direction nous a demandé de signer une lettre 

concernant un énième changement de nos horaires 
et jours de repos dès le 28 septembre, et cela au nom 
de la situation sanitaire. La Covid a bon dos ! 

Rien ne justifie ces changements à répétition si ce 
n’est que la direction veut aggraver nos conditions de 
travail en nous volant au passage des jours de congés. 

Alors pas question de signer ce torchon ! 

 

Il ne faut pas en rester là 
Un collègue du bureau a été testé positif à la Covid 

la semaine dernière et la direction n’a pas prévenu 
tous ceux qui ont été en contact avec lui. Depuis le 
début de l’épidémie, elle se couvre sous les discours 
contradictoires du gouvernement, qui n’ont qu’un 
but : continuer à nous faire travailler, même en danger. 

Avant, les masques ne servaient soi-disant à rien. 
Maintenant ils règleraient tout… Résultat : les lieux 
de travail, comme les écoles, sont les principaux 
centres de propagation de la deuxième vague de 
l’épidémie. 

C’est à nous de décider collectivement de ce qui 
est bon pour notre santé ! 

 

Prime raccourcie 
La Poste avait prévu une prime de 300 euros 

maximum, rapidement dégressive selon la présence 
durant le confinement. Mais les intérimaires viennent 
de découvrir que, pour eux, c’est 100 euros max, 
même s’ils ont été présents tout du long. 

On voit bien là le peu de valeur qu’accorde 
La Poste à notre santé aux uns et aux autres… 

 

Toujours bidon 
La Poste vient de recalculer tous ses 

chronométrages qui servent aux réorganisations. Elle 
était jusque-là incapable de justifier ces temps 
totalement arbitraires et plusieurs réorganisations 
ont été suspendues par la justice à ce titre. 

Avec ses nouveaux calculs, La Poste va faire 
semblant de prendre en compte la charge de travail. 
Mais les suppressions d’emplois sont décidées à un 
bien autre niveau au mépris des conditions de travail. 

Quand La Poste fait des calculs, ce n’est pas pour 
partager le temps de travail entre tous et pour 
augmenter nos salaires. 

 

Le sous-effectif continue 
Le président de La Poste, Philippe Wahl, a 

annoncé « avant la crise, nous comptions embaucher 
3 500 facteurs, nous ne le ferons pas ». 

Nous voilà prévenus, l’intention de La Poste c’est 
de nous faire bosser encore plus, puisque nous 
serons toujours  moins nombreux à faire le travail. 

Je suis pour… ri 
La Poste distribue des cartons jaunes « je suis 

pour » vantant le courrier papier. Entre autres raisons 
d’être pour : « je crée des emplois partout en 
France », dit-elle. Sans blague ! La Poste dit aussi que 
le papier est bon pour l’environnement… Elle n’est 
pas à un bobard près. 

 

Versez à la collecte 
Dans son plan de relance de 100 milliards d’euros, 

le gouvernement n’a rien prévu pour le bulletin 
L’Étincelle... Mais nous ne lui demandons rien ! Ce 
bulletin ne compte que sur le soutien des travailleurs 
qui l’apprécient. 

Pour soutenir L’Étincelle, versez à la collecte qui a 
lieu ce mercredi matin et midi. 

 

L’envers des tests Covid-19 
Pour les patrons des laboratoires, la multiplication 

des tests Covid est d’abord l’occasion d’engranger les 
profits : la Sécurité sociale paye 73,59 € chaque test, 
nettement plus qu’en Allemagne. 

Du côté des salariés, c’est surtout une surcharge 
de travail considérable, faute d’embauches. Des 
salaires réduits, et des primes Covid promises, mais 
dont beaucoup n’en ont pas vraiment vu la couleur. 
La colère gronde dans le secteur : des salariés des 
laboratoires ont fait grève la semaine dernière, pour 
réclamer une augmentation de salaire et une prime. 

 

Pas de petits cadeaux 
Le président libanais Aoun a détourné une partie 

de l’aide humanitaire destinée aux sinistrés après 
l’explosion qui a dévasté Beyrouth, afin de s’assurer 
de la loyauté de sa garde rapprochée. 

Pour garantir la stabilité du régime mafieux, le 
gouvernement libanais peut aussi compter sur l’appui 
de l’État français, qui continue de lui fournir le 
matériel militaire (lacrymos, flashballs) à l’encontre 
des manifestants. 

 

Rénovation chez Macron 
Opération très médiatisée à l’approche des 

journées du patrimoine : le bureau présidentiel a été 
refait pour la somme de 930 000 euros, avec 15 000 
feuilles d’or. Qui a parlé de « pognon de dingue » ? 

Il est vrai qu’à côté des 100 milliards destinés au 
patronat au nom de la « relance », c’est peanuts ! 
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