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La seule reprise qui vaille  

c’est celle de l'augmentation des salaires et des embauches 

 
Hausse des prix de l’électricité, du gaz, du carburant, de l’alimentation : tout augmente… sauf les salaires. Les 

entreprises invoquent la reprise pour justifier l’inflation. Belle excuse, tout irait mieux, mais il faudrait que les 
travailleurs payent la note. Car le patronat le répète : il ne faudrait surtout pas augmenter les salaires, ni même 
qu’ils suivent l’inflation, pour ne pas pénaliser le redémarrage de leur économie. 

Fragiles les capitalistes ? Alors que les bénéfices du CAC 40 sur les six premiers mois de l’année ont atteint un 
record de 60 milliards d’euros, ils vont avoir du mal à nous faire sortir les mouchoirs ! 

Car nous, avec les prix qui montent et les salaires qui stagnent, on ne la sent pas vraiment cette sortie de crise. 
Alors en cette période de reprise, c’est le moment de mettre en avant nos exigences ! 
 

Une pénurie de main-d’œuvre… sous-payée 
En plus, le patronat s’impatiente et se plaint de 

difficultés à embaucher. Avec plus de quatre millions de 
chômeurs et des plans de suppression de postes qui 
s’enchaînent depuis des mois, pleurer à la « pénurie de 
main-d’œuvre » comme le fait le Medef frise la provocation. 
D’autant que les patrons invoquent aussi ce prétexte pour 
augmenter les cadences dans les entreprises et dégrader les 
conditions de travail. 

D’ailleurs, quels travailleurs recherchent-ils ? Des 
salariés payés au Smic alors que les prix flambent ? Pour 
eux, il faudrait que nous acceptions des emplois, souvent 
précaires, avec des conditions de travail continuellement 
dégradées par les réorganisations, que ce soit dans le privé 
ou les services publics comme à la Poste, à la SNCF ou dans 
les hôpitaux. À ce tarif, c’est sûr qu’ils risquent d’avoir du 
mal à trouver des volontaires. 
 

La réforme du chômage menace tous les salariés 
Essayer de contraindre les chômeurs à accepter 

n’importe quel travail à n’importe quel salaire, c’est le but 
de la réforme de l’assurance-chômage qui doit entrer en 
vigueur au 1er octobre. Taillée sur mesure par le 
gouvernement pour le patronat, elle vise à amputer 
lourdement les indemnités chômage pour fournir aux 
capitalistes la main-d’œuvre bon marché qu’ils réclament. 
Ce qu’Élisabeth Borne, la ministre du Travail, appelle 
« favoriser le retour à l’emploi ». 

Cette réforme de Macron vise l’ensemble du monde du 
travail : diminuer les allocations chômage, c’est imposer à 
tous les chômeurs de se faire embaucher au Smic. C’est faire 

pression sur tous les salaires pour les niveler vers le bas. 
 

Des ripostes qui doivent s’étendre 
Et cela au moment où le patronat réduit les effectifs, 

baisse les rémunérations et aggrave les conditions de travail 
pour augmenter la rentabilité. Comme il le fait en ce 
moment dans le secteur des transports par exemple, sous 
prétexte d’ouverture à la concurrence. Mais il est tombé sur 
un os. Chez Transdev, une des principales entreprises de 
transport, la grève des conducteurs de bus commencée en 
région parisienne s’étend pour bloquer l’offensive patronale 
sur les salaires et l’allongement des journées de travail. De 
même pour les sage-femmes qui étaient en grève ce week-
end pour de meilleurs salaires. Et dans bien d’autres 
entreprises les salariés ripostent. 

 

C’est le moment d’imposer nos conditions 
Si le patronat parle de pénurie de main-d’œuvre après 

des mois de chantage à l’emploi, c’est qu’il a besoin des 
travailleurs pour sa « reprise », pour faire tourner la 
machine à profits. Elle est là notre force. C’est le moment 
d’imposer nos conditions à nous :  
– 400 € d’augmentation pour tous ; 
– pas un salaire, ni une pension, ni une allocation sous 
1800 euros ; 
– indexation des rémunérations sur l’inflation ; 
– partage du travail entre tous sans perte de revenu. 

La journée de grève interprofessionnelle du 5 octobre 
sera l’occasion de faire entendre ces revendications et de 
préparer une vraie riposte d’ensemble. Vive la reprise des 
luttes ! 
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En grève le 5 octobre ! 
La journée de grève et de manifestation 

interprofessionnelle du 5 octobre sera l’occasion de 
suivre l’exemple de nos collègues de Transdev en grève et 
de nous retrouver dans la rue avec eux. Profitons-en pour 
montrer que quelques soit notre logo, nous faisons face 
aux mêmes patrons à l’offensive et défendrons nos 
intérêts communs. 

Rendez-vous à 11H en assemblée générale à 
Austerlitz pour discuter de nos revendications et aller 
ensemble en manifestation à 14h. 
 

La grève à Transdev montre la voie à suivre ! 
Dans certains dépôts de bus de Transdev en Île-de-

France (Lieusaint, Vaux-le-Pénil), la grève a entamé sa 
quatrième semaine et reste toujours aussi massive.  
Et le mouvement touche de nouveaux dépôts : au tour 
des collègues de Marne-la-Vallée et de Nemours de 
rejoindre la grève ! La direction de Transdev ne lâche rien 
alors « nous non plus » disent les grévistes. 

Les grévistes se battent contre la dégradation brutale 
de leurs conditions de travail que cherche à leur imposer 
Transdev en prenant prétexte de l’ouverture à la 
concurrence : des journées de neuf heures sont 
maintenant payées sept, les cadences sont telles que les 
conducteurs ne peuvent même plus aller aux toilettes, 
des primes ont disparu d’un coup. 

Le combat des grévistes de Transdev est la réaction à 
une offensive patronale qui touche déjà, ou va toucher 
dans les mois qui viennent, tous les travailleurs du secteur 
des transports. Les patrons voudraient opposer les uns 
aux autres en fonction du dépôt ou de l’entreprise. Mais 
à partir de la grève à Transdev, c’est bien la question de la 
lutte d’ensemble des travailleurs du secteur qui se pose. 
L’union fait la force ! 
 

Transports en commun lyonnais : « Les salaires, les 
salaires, les salaires » 

Après deux journées de grève, les lundis 13 et 
20 septembre, les salariés des transports en commun 
lyonnais (TCL) se sont donné rendez-vous le jeudi 30. 

Ce mouvement est parti des conducteurs de bus à la 
suite de coups de feu contre le pare-brise de l’un d’entre 
eux (il n’est pas blessé physiquement). Mais c’est le ras-
le-bol de l’ensemble des salariés de Keolis Lyon, 
l’entreprise qui exploite le réseau, qui s’exprime. En haut 
du cahier de revendications des grévistes : 200 euros net 
par mois pour tous. Ce dont tous les travailleurs auraient 
besoin, au minimum ! 
 

Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau  
À Austerlitz, les mécanos GL du 120 sont partis au 

Charolais, ceux du 170 à TER Centre, les TA à Ivry… Les 
mécanos banlieue sont prévus aux Ardoines. 

Qui est-ce qui reste ? Notre réaction qui pourrait bien 
couler leur projet. 
 

La vie en rose … et en corail ou le recul du progrès 
Après les TGV Ouigo, moins spacieux et moins 

confortables, la SNCF lance le Ouigo rose, un bon vieux 

train Corail, repeint en rose, donc. Quand un TGV met 2h 
pour relier Paris à Lyon, le « Ouigo Vitesse Classique » 
mettra environ 5h. 

Pour ce qui est des cheminots qui feront rouler ces 
trains, ce sera du low-cost, un peu comme ouigo… en 
pire. Polyvalence des ASCT et ADC, utilisation 
optimisée… 

Un projet à l’image de toute la société capitaliste, à 
plusieurs vitesses. 

 

Farandouble les salaires ? (Spoileralert : non) 
Notre PDG a annoncé la semaine dernière sur RMC 

face à Bourdin, que le salaire moyen des cheminots 
s'élevait à 3200 €. Ce chiffre a fait à juste titre bondir 
beaucoup d’entre nous qui connaissent leur fiche de paie, 
mais il est pourtant logique quand on constate qu'en 
2017, les 10 plus hauts salaires nets du GPF varient entre 
299 675€ et 392 013€ ! Comme d'habitude, dans les 
moyennes, les chiffres les plus hauts cachent les faits :  
exposer le salaire médian aurait été plus honnête, mais 
nous savons que ce n'est pas dans les mœurs de la 
direction de se montrer intègre. 
 

Petit exercice de maths (et de lutte des classes...) 
- Sachant que Farandou a déclaré chez Bourdin : "les 
cheminots gagnent en moyenne 3200 euros par mois" 
- Sachant que Farandou gagne 450 000 euros par an, soit 
37 500 euros par mois 
- Combien faut-il de cheminots payés 1500 euros par mois 
pour que la moyenne de Farandou soit bonne ? 
 

Réponse : un peu plus de 20 cheminots 
Réponse supplémentaire : LUTTONS POUR 
L'AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES ! 
 

« Ce n’est pas un drame » (!) … 
… a déclaré le même Farandou en annonçant entre 

2000 et 3000 suppressions de postes supplémentaires.  Il 
n'a pas caché son souhait de vouloir réduire les effectifs 
« pour la productivité et la compétitivité ». Alors même 
que des centaines de trains sont déjà supprimés chaque 
jour par manque de personnel et que, partout, on voit les 
effets des suppressions de postes sur la dégradation de 
nos conditions de travail. Et tout ça dans un contexte où 
le chômage avoisine les 10% !  

Nos vies et nos emplois passent avant leurs profits : 
exigeons des augmentations de salaire et des embauches. 
 

Solidarité avec notre collègue ! 
La semaine dernière, un rassemblement était organisé 

pour soutenir une de nos collègues de la Gare du Nord. 
Elle a trouvé sur son casier des propos racistes, sexistes et 
anti-syndicats.  

Nous nous sommes retrouvés à 75 face à la direction. 
Il est hors de question de laisser passer ce genre de 
choses d’autant plus que ce n'est pas la première histoire 
de ce type-là sur le secteur !  

Nous avons montré notre solidarité avec notre 
collègue et avons fait comprendre à la direction que nous 
n'allons pas la lâcher d'une seule semelle. 


