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Législatives : 
Faisons entendre la voix de la riposte du monde du travail !

Macron compte profiter des législatives pour se tailler une majorité de députés à l’Assemblée, prêts à
voter toutes les lois anti-ouvrières comme des playmobil. Il nous refait le coup du grand débat avec lequel
il avait tenté d’étouffer le mouvement des Gilets jaunes, tout en promettant du sang et des larmes : la
retraite à 65 ans et le travail forcé pour les chômeurs en fin de droits. Aucun espoir de bloquer ces sales
plans dans les urnes, l’opposition à Macron et à sa politique au service des patrons, c’est dans la rue que
ça se passe !

Macron 2 : guerre de classe et grand bla-bla
Inutile de rappeler les états de service de Macron.

Ceux  de  sa  nouvelle  Première  ministre  aussi  sont
éloquents :  cette  ancienne  PDG  est  responsable  de
l’infâme réforme de l’assurance chômage qui coupe les
vivres aux demandeurs d’emploi. Ces quatre mains de
fer  prétendent  se  glisser  dans  le  gant  de  velours  du
« conseil  national  de  la  refondation »,  un  nouveau
gadget  sur  le  modèle  du  grand  débat  ou  de  la
convention citoyenne sur le  climat  –  dont  toutes  les
propositions  avaient  été  édulcorées  pour  plaire  aux
industriels ! Pas de doute, ces deux-là vont continuer la
guerre contre les travailleurs.

Le patronat, lui, ne s’embarrasse pas avec un détail
comme des élections.  Quel que soit  le futur Premier
ministre,  son  programme est  clair.  Crise  écologique,
Covid, guerre en Ukraine, c’est toujours au monde du
travail,  demain comme aujourd’hui,  qu’on présentera
la  facture  par  le  biais  des  licenciements  et  de
l’inflation.  Raison  pour  laquelle  les  bénéfices  des
grands  groupes  et  les  fortunes  des  milliardaires
s’envolent !

Le Pen et Zemmour :  le racisme au service du
patronat

Face  à  l’inflation  galopante  et  à  la  misère  des
services  publics,  dont  l’hôpital  qui  s’effondre,
l’extrême  droite  dénonce…  les  impôts  que  Macron
voudrait  augmenter !  Elle  oublie  de  préciser  que les
impôts  ne  cessent  de  baisser  pour  les  riches  et  les
grands  groupes.  Le  problème  vient  des  salaires  qui
sont bloqués. Mais Marine Le Pen l’a répété : elle est
opposée  à  l’augmentation  du  Smic.  Il  ne  faudrait
surtout pas forcer la main au patronat pour qu’il pioche
dans  ses  profits  faramineux !  Retour  donc  aux
diversions habituelles : immigration, islam…

La gauche :  promesses de campagne… et réalité !
Après  avoir  promis  la  6e  République,  Mélenchon
s’accommode de la 5e et même de Macron dont il se

verrait bien Premier ministre. Son programme de la
présidentielle,  pourtant  déjà  très  respectueux  des
intérêts  des  grands  groupes  capitalistes,  a  fondu
comme neige au soleil dans la Nupes, cette alliance
qui fait la part belle au PS et aux Verts. 

Mais les rares promesses qu’il contient en faveur
des  travailleurs  suffisent  à  faire  s’étrangler  Macron
qui accuse la gauche de mener au « désordre et à la
soumission ». Diable. C’est plutôt le capitalisme qui
mène la planète au désordre des crises incessantes et
vise la soumission du monde du travail !

Mélenchon trompe volontairement les travailleurs
quand il  prétend pouvoir  changer les choses depuis
les bancs de l’Assemblée. C’est encore le patron du
Medef qui l’explique le mieux : « l’économie, on ne
peut pas la commander depuis Matignon. Les 700 000
chefs d’entreprise, ils vont dire simplement : “j’avais
un  CDD,  je  ne  le  renouvelle  pas,  j’avais  un
intérimaire, je ne le renouvelle pas” »

Reprenons nos affaires en mains
Le vrai pouvoir est dans les mains des capitalistes.

La  seule  opposition  à  ce  pouvoir,  c’est  celle  des
travailleurs  en  lutte.  C’est  la  riposte  du  monde  du
travail qu’il est urgent de préparer. Nous n’avons rien
à attendre des promesses des Macron, Mélenchon, Le
Pen  et  autres  prétendants  aux  strapontins
parlementaires. La seule perspective face aux crises
multiples et à la menace de guerre,  c’est celle d’un
monde débarrassé du capitalisme. 

Dans cette élection inutile, mettons un pavé dans
l’urne  pour  montrer  notre  détermination  à  nous
battre  sur  le  seul  terrain  qui  compte,  celui  de  la
grève et  de la  rue :  votons  pour  les  candidats  de
l’extrême gauche révolutionnaire, ceux du NPA là
où  ils  se  présentent  et  partout  ailleurs  de  Lutte
ouvrière.
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IPOP simplifiera... notre productivité ?
Le  nouveau  logiciel  qui  va  remplacer  PPV  et

Neptune est déployé sur PSO. Nous sommes la région-
test  et  il  faut  s'attendre  à  des  bugs  et  lenteurs  que
certains ont déjà constatés. Les anciens sont habitués à
ces changements  d'applications et à travailler  malgré
les problèmes ou les outils pas pratiques. 

Planifier et tracer la maintenance plus facilement,
cela bénéficiera à certains cadres ou chefs. Mais nous
ne verrons sans doute pas la couleur du temps et de
l'argent gagnés, alors que c'est nous qui subissons ces
changements. 

A nous  d'en  profiter,  en  travaillant  moins  ou  en
gagnant plus.

Ils nous font les poches
Le conseil d'administration de la Sevesc a rendu son

verdict : ce sera aux salariés de payer l'addition ! C'est
une nouvelle qu'on imagine pas dans une entreprise qui
fait  100  millions  de  chiffre  d'affaire,  mais  nos
collègues salariés Sevesc vont devoir rembourser une
partie de l’acompte de leur prime d'intéressement reçue
l'an dernier.

Si  aujourd'hui  les  collègues  se  doivent  de  payer
pour venir bosser, ce n'est pas parce que la direction a
été  trop  optimiste  sur  ses  résultats  réels,  mais  bien
parce que ce sont les actionnaires qu'il faut nourrir en
priorité.  Alors  si  les primes sont  au bon vouloir  des
patrons,  ce  sont  de  vraies  augmentations  de  salaires
pour tous qu'il faut !

Range ta chambre... On y avait pas pensé !
Une idée géniale pour notre sécurité : des espaces

de travail et de stockage propres et bien rangés. 5 S ou
pas, bien des collègues ou des équipes ne négligent pas
ces moments réguliers pour prendre soin des outils ou
des locaux. On prendrait volontiers une demi-journée
pour  ça,  à  condition  de  pouvoir  relever  le  nez  du
guidon...  Du  coup,  une  idée  géniale  pour  notre
sécurité, ce serait plutôt d'embaucher.

Ils l'ont annoncée par mail ?
Une « journée sans mail » a été organisée dans l'Est

(Grand  Est  et  Bourgogne  Franche  Comté)...  Si  c'est
pour  recevoir  150  mails  la  veille  et  150  le
surlendemain, aucun intérêt à ce coup de pub ! Notre
surcharge  de  travail  est  aggravée  par  toute  cette
communication inutile.

Suez dans les bagages de l'armée française
La  direction  vante  l'existence  de  « salariés

réservistes » grâce à une convention signée entre Suez
et le ministère des Armées, aménagements de postes à
l'appui. Mais troquer le gilet orange pour le treillis est
loin d'être notre rêve à tous ! Lors de ses opérations
extérieures, ce que l'armée française défend avant tout,

ce ne sont pas les populations civiles, mais les intérêts
du néo-colonialisme et des entreprises françaises, telles
que Suez, qui espèrent rafler au passage de nouveaux
marchés. Dans l'exemple pris par la communication de
la direction, l'opération militaire de la France au Mali,
la  présence  française  est  actuellement  rejetée  par  la
population,  consciente  que  l'impérialisme  défend
uniquement ses intérêts.

Complices de crimes de guerre
Alors  que  la  guerre  au  Yémen,  plus  de  400 000

morts à ce jour, est présentée par l’ONU comme l’une
des  pires  catastrophes  humanitaires  de  ces  dernières
années,  trois  ONG  ont  déposé  une  plainte  pour
« complicité  de  crimes  de  guerre »,  à  l’encontre  de
Thales,  Dassault  et  MBDA  (filiale  d’Airbus),  les
accusant de fournir des armes à la coalition emmenée
par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis « tout
en sachant qu’elle commet des crimes de guerre depuis
2015 ». Ces avions de chasse, missiles et matériels de
guidage sont largement utilisés contre les populations
civiles.  Quant  au  gouvernement  français,  tout  en  se
prétendant humaniste, il soutient à fond et avec fierté
ses marchands de mort.

Grève des salariés du nettoyage : il n’y a que la lutte
qui PEI !

Après un mois de grève, les salariés de PEI, un sous-
traitant de Renault au Technocentre de Guyancourt (78)
ont fini par faire plier les patrons. Mobilisés contre le
chômage partiel imposé et des suppressions de postes
arbitraires,  les quelque 80 grévistes (sur 120 salariés)
ont  tenu bon face aux pressions de leur direction,  de
Renault, des flics et des petits chefs violents.

Et  leur  détermination  a  payé.  Au  bout  de  la
cinquième  semaine  de  grève,  ils  ont  obtenu
satisfaction :  la  fin  du  chômage  partiel,  un  plan  de
départ  volontaire  avec  des  indemnités  supra-légales
pour celles et ceux qui voulaient partir en retraite… et
le paiement des jours de grève !

De quoi motiver leurs collègues de Renault et des
autres sous-traitants : la grève, ça paie !

Chez Orpea, c’est la grève
Écœurement et colère chez les salariés d’Orpea, le

groupe  d’Ehpad  privés  dont  le  livre-enquête,  Les
Fossoyeurs, a montré l’avidité au gain. Vendredi 3 juin,
ils  étaient  500  en  grève  sur  une  trentaine
d’établissements : Orpea a décidé de ne pas leur verser
de  prime  d’intéressement,  700  euros  en  moyenne.
Donc, après avoir bien gavé ses actionnaires en rognant
sur tout, réduisant au minimum la ration des résidents
âgés, Orpea s’attaque à la paye des agents, mais pas de
tous : trois de ses hauts cadres se payent des doubles
salaires  par  le  biais  d’une  filiale  en  Suisse,  143 000
euros pour un tiers temps pour l’un d’entre eux !
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