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23 janvier et 4 février :  

Tous ensemble contre les licenciements et suppressions de postes 
Michelin, Renault, Bridgestone, Total, Sanofi, TUI… Pas une journée ne se passe sans une annonce de 

suppressions d’emplois. La faute au corona, à la transition énergétique, à la concurrence étrangère ? Des 

prétextes qui masquent la rapacité patronale. Il n’y a aucune fatalité : la mobilisation collective du monde du 

travail peut remettre en cause leur frénésie de suppressions d’emplois. 

« Zéro licenciement » ? Mais un million de chômeurs 

supplémentaires ! 

La liste des suppressions de postes s’allonge mais, à les 

entendre, aucun grand groupe ne licencie. Immaculée 

Conception de chômeurs, baptisée « zéro 

licenciements » par Total, qui s’apprête à supprimer 

700 emplois à la raffinerie de Grandpuits (77). 

Les combines ne manquent pas pour licencier sans 

licencier, sans payer le coût associé d’un plan dit 

social : départs au volontariat forcé, ruptures 

conventionnelles, restructurations qui poussent à la 

démission, licenciements sous prétexte disciplinaires, 

fins de mission d’intérim, fins de CDD, etc. 

Une hécatombe dont les effets se cumulent avec les 

vraies faillites de petites entreprises et les coupes 

incessantes dans des services publics : les suppressions 

d’emploi à la SNCF, c’est trois Bridgestone chaque 

année depuis vingt ans ! 

Un crime social subventionné par l’État 

Ce chômage de masse est une opportunité pour imposer 

baisses de salaire et dégradations des conditions de 

travail à l’ensemble des salariés. C’est une arme pour 

faire pencher le rapport de force en faveur du patronat. 

Et qu’importent ses effets dévastateurs : les queues qui 

s’allongent devant les soupes populaires, le désespoir 

de la jeune « génération Covid » ou la montée des idées 

obscurantistes qui fleurissent sur le terreau de la misère. 

Le gouvernement accompagne, justifie et subventionne 

ce crime social. Aides publiques, baisse des impôts sur 

les sociétés, prêts garantis et crédits d’impôts 

(notamment à Total et Renault pour la prétendue 

« transition énergétique »). Sa politique consiste à faire 

payer au contribuable les licenciements dans les grands 

groupes ! 

Mais les ministres jouent la comédie du « nationalisme 

économique ». Bruno Le Maire se vante d’avoir 

repoussé l’envahisseur québécois qui voulait racheter 

Carrefour – et alors ? Ce carrefour bien français qui 

touche des millions de l’État a supprimé 3000 emplois 

en 2019. Son concurrent Auchan, bleu-blanc-rouge lui 

aussi, a supprimé 1 500 postes cette année, tombés pour 

enrichir la famille Mulliez… Qui n’est pas québécoise ! 

La lutte pour l’emploi est une lutte de classe, salariés 

contre patronat, la nationalité des uns ou des autres n’y 

change rien. 

Du travail pour tous plutôt que la course au profit 

Il n’y a aucune fatalité. Records en bourse, record de 

milliardaires : de l’argent, il y en a. C’est une affaire de 

choix politiques. Les travailleurs ont les moyens 

d’imposer les leurs, même en pleine pandémie. Sans 

attendre après les promesses électorales qui 

commencent déjà, sans croire aux mensonges 

nationalistes, sans illusions sur la « tactique » prônée 

par tant de dirigeants syndicaux, qui ne proposent que 

de négocier, entreprise par entreprise, des sacrifices 

pour les travailleurs contre quelques vagues 

promesses : en bref, jouer aux moutons pour calmer 

l’appétit des loups. 

Si la pandémie a montré une urgence, c’est celle 

d’embauches massives dans les services utiles à la 

population, dans tous les secteurs essentiels. Cela passe 

par le partage du travail entre tous sans perte de salaire, 

l’interdiction des licenciements et des suppressions de 

postes pour en finir avec le chômage. Un programme 

pour les luttes de l’ensemble du monde du travail. 

Des syndicats appellent (enfin) à une journée de grève 

interprofessionnelle le 4 février. Une occasion à saisir 

pour poser un jalon d’une telle riposte. D’ici là, les 

salariés du groupe de tourisme TUI appellent à une 

manifestation nationale contre les licenciements ce 

samedi 23 janvier à Paris. Des travailleurs de plusieurs 

entreprises de différents secteurs, syndiqués ou non, les 

rejoignent, notamment ceux de la raffinerie Grandpuits, 

en grève depuis deux semaines. Soyons-y nombreux. 

Une voie à suivre ! 
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Covid party au PRS 
À cause des travaux de RVB, on se retrouve entassés au 

prs chaque nuit. Entre les renforts travaux, les collègues en 
formation et ceux de l'Equipement, ça commence à faire 
vraiment beaucoup, et ce ne sont pas les petites parois en 
plexiglass qui nous protégent. Il nous faut plus de place, ou 
alors être moins nombreux, mais pour ça il faudrait réduire 
le nombre d'opérations travaux, bien entendu la direction 
n'y a pas pensé. 

 
Un coup pour rien  

Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de journée 
formation, on n'a pas été déçus ! Un rappel sur les règles 
des déplacements dans les emprises... Avec quelques 
nouveautés, qui rendent la formation obligatoire. Tout le 
monde va y passer. On aurait bien aimé être formés sur 
toutes les procédures qu'on doit appliquer en poste au 
quotidien, mais ça c'est trop demander apparemment. 

 
Le fantôme de l’apéro 

Pour le chef de LREM, Guerini, le couvre-feu à 18 heures 
vise à « contrer l’effet apéro ». Encore une leçon de morale 
de ce gouvernement, qui ne prévoit aucun moyen 
supplémentaire dans la santé et fait semblant de vouloir 
réduire l’épidémie à coups de demi-mesures. 

À 18 heures, les foules sont plutôt dans les transports en 
commun, de retour du travail. Mais pas question pour le 
gouvernement des patrons de contrer « l’effet boulot ». 

Si le temps non confiné se réduit : réduisons d’autant la 
journée de travail ! 

 
L’aiguille creuse 

Faute de moyens, et notamment d’embauche dans les 
services de santé, la campagne de vaccination contre le 
Covid est à la traine. Le gouvernement a beau élargir le 
public qui peut se vacciner, il faut attendre plusieurs 
semaines avant d’obtenir un rendez-vous. 

Et par-dessus le marché, voilà que Pfizer annonce un 
retard de livraison pour son vaccin. Celui-ci, ou d’autres, 
pourrait être produit plus rapidement en multipliant les 
lieux de production. Mais c’est sans compter que chaque 
laboratoire espère garder pour lui sa part du gâteau. 

Il serait temps de faire d’autres choix, en mobilisant sous 
contrôle de la population les capacités de l’industrie 
pharmaceutique dans son ensemble… et en débarrassant la 
santé de la concurrence et du profit ! 

 
Non au secret des affaires ! 

Les prix négociés par l’Union européenne pour les vaccins 
contre le Covid-19 sont couverts par le secret des affaires. 
Ce secret permet notamment aux labos de négocier ce 
qu’ils veulent avec les États, et d’obtenir des prix plus 

favorables de ceux qui n’ont pas le rapport de force 
suffisant. 

Dans la société capitaliste, les labos peuvent profiter de 
l’épidémie pour faire plus de profit ! Les vaccins devraient 
au contraire être fournis à prix coûtant, être accessibles à 
tous et en toute transparence. 

 
La vaccination au rythme des inégalités 

Dans la course à la vaccination, les États ne jouent pas jeu 
égal. Ainsi dix pays concentrent à eux seuls 80 % des doses : 
les États les plus puissants et les plus riches. Autant dire que 
si même dans les pays riches il faudra pour beaucoup 
patienter des mois, une bonne partie de la planète ne verra 
pratiquement pas la couleur d’un vaccin. 

Rien d’étonnant à ce que la carte de la vaccination se 
superpose à celle des inégalités ! Une raison de plus pour 
renverser le  capitalisme. 

 
Une sacrée Équipe en grève ! 

Les salariés du journal L’Équipe (groupe Amaury) font 
grève depuis le 8 janvier. La direction les soumet à un 
chantage entre 55 emplois en moins ou une baisse de 10 % 
des salaires et 10 jours de RTT supprimés, plan qui ne 
garantit même pas les emplois actuels. Et pour faire passer 
la pilule, elle a menti sur son déficit 2020. 

La famille Amaury, qui encaisse les aides publiques et a 
versé 11 millions d’euros à ses actionnaires en 2019, veut 
continuer à choyer ces derniers sur le dos du personnel. Elle 
dispose d’un demi-milliard en trésorerie, de plusieurs 
centaines de milliers d’abonnés papier ou numérique. Les 
grévistes ne sont pas dupes des prétextes – pandémie et 
baisse du tirage de la presse papier – qui ne servent qu’à 
sabrer leurs emplois. 

 
Une chasse de tirée 

Mardi dernier, la chaîne d’info LCI a viré le philosophe-
chroniqueur-polémiste Alain Finkielkraut pour ses propos 
sur l’affaire Duhamel. Nous n’allons pas le regretter. 

Mais ce n’est qu’une onde dans l’eau polluée des médias, 
où de nombreuses autres têtes d’affiche n’hésiteront pas à 
prendre à leur tour une position nauséabonde dans ce qu’ils 
appellent un « débat d’idées, argumenté et respectueux » ! 

 
Nouveau patron pour les États-Unis 

Mercredi 20 janvier, Joe Biden remplacera Donald Trump 
à la Maison-Blanche. Bon débarra pour Trump, mais les 
milices d’extrême droite qu’il a encouragées durant son 
mandat risquent d’être encore là. Et le milliardaire magnat 
de l’immobilier laisse place à… un millionnaire ultra libéral 
qui a géré l’État du Delaware comme une entreprise 
pendant plus de 30 ans. Il ne faut donc pas s’y tromper, c’est 
un énième politicien au service des grands patrons qui 
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n’hésitera pas à s’en prendre aux travailleurs ! 
 

Lisez la presse révolutionnaire ! 
Retrouve le dernier numéro de notre revue Convergences 

Révolutionnaires sur le site : 
convergencesrevolutionnaires.org. Et chaque semaine, un 
point de vue militant sur l’actualité : lanticapitaliste.org    
 

La main à la poche, la main à la pâte 
L’Étincelle-NPA n'est pas subventionnée, ni par l’État, ni 

par la direction de la SNCF. Jusque mi-janvier, verse à la 
souscription ! Contacte nos diffuseurs, envoie-nous un mail, 
like et partage la page facebook. 
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