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Une reprise économique sur le dos des travailleurs 
 

Une note de conjoncture publiée par l’Insee mardi 7 septembre a confirmé la poursuite de la reprise 
économique. De quoi enthousiasmer Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, qui prévoit d’ailleurs 6 % 
de croissance cette année, espérant voir l’économie se rapprocher du niveau d’avant la crise. 

En tout cas, pour les plus grandes entreprises et leurs actionnaires, ce niveau d’avant la crise a 
largement été dépassé : la fortune des milliardaires français a augmenté de 40 %, tandis que les bénéfices 
des entreprises du CAC 40 ont atteint 60 milliards d’euros, soit 41 % de plus qu’en 2019 ! 
 

La recette du succès patronal 
Il faut dire que l’État a bien mouillé la chemise pour 

maintenir coûte que coûte les profits, avec plus de 
80 milliards d’euros directement versés aux entreprises, 
sans parler des 140 milliards de prêts garantis. Des 
subventions qui ont avant tout servi au patronat pour 
restructurer tous azimuts. 

Des dizaines de milliers de suppressions de postes ont eu 
lieu ou sont prévues chez Renault ou Airbus, mais aussi à la 
SNCF, sans parler des hôpitaux où il est pourtant urgent d’en 
créer. Certaines entreprises, comme le sous-traitant 
d’Airbus toulousain Derichebourg, ont fait signer des 
accords de performance collective pour augmenter le 
temps de travail sans que les salaires suivent. Enfin le 
télétravail s’est généralisé, entraînant des économies pour 
les entreprises voire des perspectives de juteuses 
opérations immobilières comme chez Stellantis (ex-PSA) qui 
prévoit de se débarrasser de la majorité de son site R&D de 
Vélizy. 

Tous les moyens sont bons pour augmenter la pression 
sur les travailleurs, développer la flexibilité ou diminuer la 
part des salaires. 

 

Même pas des miettes en échange 
Les travailleurs ne voient pas la couleur du 

rétablissement des profits. 15 % des entreprises ont gelé les 
salaires en 2021 quand, dans les autres, l’augmentation 
moyenne n’a été que de 1,45 %, parmi les plus faibles 
depuis dix ans. Une augmentation qui sera bien vite rognée 
par la hausse des prix prévue à plus de 2 % sur un an en 
octobre. 

Comble du cynisme, les sphères patronales se plaignent 
de difficultés pour recruter notamment dans les « secteurs 
essentiels ». Ça les étonne que personne ne se précipite sur 

des boulots mal payés, avec des conditions de travail 
dégradées, une flexibilité à outrance ? 

 

Le gouvernement orchestre les attaques contre nous 
Quand Bruno Le Maire fait mine d’en appeler à « une 

meilleure rémunération de ceux qui ont les rémunérations 
les plus faibles », lui-même n’est pas prêt à aller au-delà de 
l’augmentation automatique du Smic ! 

Par contre, quand il annonce la fin du « quoi qu’il en 
coûte », cela ne concerne pas les entreprises, pour 
lesquelles un plan de soutien de 30 milliards d’euros est 
prévu, mais vise les quelques mesures sociales prises au 
début de la pandémie. Et il prépare le terrain à l’application 
de la réforme de l’assurance chômage, qui pénaliserait des 
centaines de milliers de chômeurs, et au retour de la 
réforme des retraites : de quoi essayer de contraindre les 
salariés à accepter les conditions de travail les plus dures. 

 

La partie n’est pas jouée … 
Un gros du transport, Transdev, a lancé une attaque-

test à l’occasion de l’ouverture à la concurrence du réseau 
de bus interurbain en région parisienne : temps d’attente 
aux dépôts rallongés et non rémunérés (parfois jusqu’à 45 
heures passées au travail… payées 35), et on en passe. 
Sauf que Transdev est tombé sur un os avec une grève à 
100 % de plusieurs dépôts, grève qui menace de faire 
tache d’huile. Une situation qui est scrutée par toutes les 
entreprises de transport, mais aussi par tout le patronat et 
le gouvernement qui savent bien que leurs attaques ont 
suscité une colère dont ils craignent qu’elle explose. 

Il est donc important que cette colère ne reste pas 
cantonnée à quelques entreprises mais s’exprime 
massivement. La journée de grève du 5 octobre peut être 
l’occasion de la montrer tous ensemble.
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BULLETIN D’INFORMATION SPÉCIAL TRANSDEV : 

UNE GRÈVE QUI MONTRE LA VOIE … 

Paroles de grévistes sur les piquets de Vaux-le-Pénil, Ponthierry, Lieusaint, Cesson, Combs-la-Ville ou 

Saint-Gratien – extraits de reportages quotidiens à retrouver sur convergencesrevolutionnaires.org 
Des questions : « C’est bizarre, ça fait une semaine qu’il n’y a plus un seul bus à Melun, pourquoi personne n’en parle dans 
les médias ? Il faut être son propre média. – Exactement ! ». Un gréviste remarque dans un tract signé « La CGT, RATP 
bus » la phrase : « L’extension de la grève aux dépôts de bus de la RATP modifierait le rapport de force en notre faveur » : 
« C’est bien dit ! ». « Il faudrait que les représentants des grévistes de tous les dépôts se retrouvent pour faire des 
revendications ensemble. Sinon le DRH va aller de dépôt en dépôt et essayer de les faire reprendre un par un. » « Il n’y a 
rien à négocier… Moi je suis en grève pour demander des choses que le patron ne veut pas ! ». Un autre : « On a déjà 
gagné. En fait on a tout gagné, puisqu’on a gagné notre propre estime. Ils ont essayé de nous enfoncer et on a relevé la 
tête. On a reconstruit un truc qui n’existait plus, on se parle. » 
 

Ouverture à la concurrence dans les transports publics : les 
grévistes de Transdev engagent la riposte 

L’ouverture à la concurrence des transports publics, un 
vaste projet porté depuis des dizaines d’années par les 
gouvernements successifs, subit son premier test en situation 
réelle en Ile-de-France. Les appels d’offre par « délégation de 
service public » ont commencé : six lots sur quarante ont été 
attribués, dont trois remportés par le groupe Transdev : 
Valmy (95), Sénart et Melun (77). Les salariés concernés ont 
été transférés au 1er août dans des filiales créées pour 
l’occasion – drôle de transfert puisque les lignes étaient déjà 
exploitées par Transdev. 

La prétendue « ouverture à la concurrence » 
n’est que le stade suprême de la mainmise de 
trois monopoles publics sur tout le secteur : la 
SNCF et sa filiale bus Keolis, la RATP et sa filiale 
RATP Dev et Transdev, groupe de 83 000 
salariés, détenu à 66 % par la caisse des dépôts. 
Les appels d’offre obligatoires tous les cinq ans 
seront partagés en bonne entente entre les trois 
géants – mais seront le prétexte à tirer à chaque 
fois les conditions de travail vers le bas. Modèle 
de gestion capitaliste d’un secteur public ! 

À l’issue d’un appel d’offre, le transfert du personnel est 
obligatoire dans une nouvelle filiale, même au sein du groupe. 
En cas de refus, c’est le licenciement ou la « mobilité ». 
Exactement comme dans les entreprises d’autres secteurs où 
se multiplient les accords dits de performance collective 
(APC) : le faux choix entre la baisse de salaire, l’augmentation 
du temps de travail ou… la porte.  
Le calendrier de cette attaque patronale est savamment 
étalé : cette année les réseaux de bus de la grande couronne 
parisienne, puis les bus et trams de la RATP, et plus tard les 
métros et RER. Les TER et les Grandes Lignes commencent 
aussi à être concernés. Une avancée à tâtons qui traduit la 
crainte de réactions, notamment des travailleurs de la SNCF 
et de la RATP qui ont donné du fil à retordre au gouvernement 
ces dernières années.  

Mais ce sont les tous premiers salariés concernés par cette 
offensive qui ont réagi, sans attendre.  
Premiers cobayes de cette expérimentation patronale 
brutale, les conducteurs de bus de Transdev dans le 77 sont 
en grève illimitée depuis début septembre. Le bras de fer a 
commencé. 

Concurrence entre patrons, mais solidarité entre 
travailleurs en lutte !  

Malgré l’absence de couverture médiatique de la 
grève de Transdev, le conflit est scruté dans le monde 
du transport – par les patrons des grands groupes et par 
les travailleurs du secteur. C’est le rapport de force pour 
les années à venir qui est en train de se jouer. C’est 
pourquoi des militants de la RATP, de la SNCF ou de 
Keolis ont commencé à tisser des liens avec les grévistes 
en se rendant sur les piquets où ils ont été bien 
accueillis. 

Pour avoir les meilleures chances 
de l’emporter, la grève doit s’étendre. 
Rien que la menace de faire tache 
d’huile, rien que des tentatives des 
grévistes de s’adresser à d’autres, 
seraient un frein au projet patronal. 
Pour cela, il est important que les 
objectifs soient le plus clairs possibles. 
Car les pièges sont nombreux.  

Les bénéficiaires de l’ouverture à la 
concurrence sont les grands groupes 

du transport. Ce sont eux que les travailleurs du secteur 
devront affronter, tous ensemble s’ils veulent avoir une 
chance de l’emporter. Il est donc avant tout nécessaire de 
parler un langage commun de revendications générales 
compréhensibles par tous, qui rendent concrète l’idée 
d’aligner les conditions sur le meilleur de ce qui existe et 
non sur le pire, par le haut et non par le bas. 
La meilleure manière de soutenir nos collègues de 
Transdev et de construire un rapport de force en faveur 
des travailleurs des transports c’est que cette grève 
devienne aussi la nôtre !  
 

Nice-Marseille : And the winner is… 
Pour la ligne TER Nice-Marseille ouverte à la concurrence, 

c'est Transdev qui sortirait grand vainqueur. Transdev a 
promis de doubler la cadence des trains sur cet axe. 
Comment ? Avec plus de personnel ? Plus de moyens ? Non ! 
Avec plus de polyvalence et plus de compétitivité ! 
L’ouverture à la concurrence n’a qu’un but pour le patronat du 
transport : faire pression à la baisse sur nos conditions de 
travail et nos salaires. Mais c’est sans compter le fait que les 
cheminots, toujours combatifs, ne se laisseront sans doute 
pas faire si facilement. En PACA comme partout ailleurs. 


