
Contre l’inflation : la lutte à tout prix !
Le gouvernement et une certaine presse se félicitent de ce que les salaires auraient augmenté : + 3 % sur

un an pour le salaire mensuel de base dans le secteur privé, + 3,5 % pour les fonctionnaires, + 4 % pour les
pensions et prestations sociales. Sauf qu’avec une inflation qui atteint déjà 6,1 % sur un an, il s’agit plutôt
d’une sacrée baisse.

Après l’électricité,  le gaz, l’essence,  puis l’alimentaire,  la hausse des prix gagne maintenant tous les
produits. Cet été, les tarifs des hôtels ont ainsi augmenté de 17 % et ceux des centres de vacances de 14 %.
Avec la rentrée, c’est au tour du matériel scolaire, avec + 18 % sur les cahiers et + 20 % sur les feuilles.

Les prix augmentent, les dividendes aussi
Le  gouvernement  et  les  économistes  en  vue  laissent

entendre  que  les  salaires  seraient  responsables  de
l’inflation.  Le  gouverneur  de  la  Banque  de  France,
François  Villeroy  de  Galhau,  fait  la  morale  à  ceux  qui
seraient  tentés  de  revendiquer  :  «  tout  le  monde  serait
perdant en cas de hausses de salaire ». Mais les prix n’ont
pas attendu les salaires pour décoller !

Avec ces hausses de prix, le patronat bat des records de
profits.  Stellantis  (résultat  de  la  fusion  de  PSA et  Fiat-
Chrysler) a ainsi réalisé 8 milliards d’euros de bénéfices au
premier semestre 2022, en hausse de 34 % par rapport  à
2021, alors même que les ventes ont reculé du fait  de la
pénurie  de  composants  électroniques.  Chez  Arkema,
premier  groupe  chimique  français,  les  bénéfices  ont
carrément bondi de 58 % au premier semestre 2022 ! Aux
États-Unis, l’Economic Policy Institute estime que 54 % de
la  hausse  des  prix  entre  fin  2020  et  fin  2021  est  venue
alimenter  les  profits.  La  «  fin  de  l’abondance  et  de
l’insouciance » dont Macron nous menace n’est pas pour
tout  le  monde.  Au  deuxième trimestre  2022,  les  grandes
entreprises  ont  encore  battu  les  records  de  dividendes
versés à leurs actionnaires, en France et dans le monde.

Centimes pour les uns,
milliards pour les autres

Face  à  l’appauvrissement  du  monde  du  travail,  le
gouvernement  se  contente  de  mesurettes,  dont  il  espère
surtout  qu’elles  désamorceront  les  grèves,  isolées  mais
nombreuses. Le gouvernement voudrait  nous calmer avec
un chèque énergie, un prétendu bouclier tarifaire sur le gaz
et  électricité,  une  subvention  de  18  et  désormais  30
centimes sur les carburants. Il ajoute un chèque alimentaire
de 100 euros par ménage et  50 euros par enfant pour les

bénéficiaires de minima sociaux. Même pas de quoi
remplir un caddie aux prix actuels ! Et ces mesures
ne  coûtent  pas  un  centime  à  un  patronat  qui
s’engraisse de façon indécente, au point que Bruno
Le Maire, le ministre de l’Économie, annonce qu’il «
fera les comptes en fin d’année [pour voir] ce que les
grandes  entreprises  [auront]  mis  sur  la  table  pour
protéger  nos  compatriotes  contre  l’inflation  ».
Blabla, car il annonce de nouvelles baisses d’impôt
sur  les  entreprises  :  autant  de  ces  milliards  qui
finissent en dividendes.

L’urgence est à la hausse des salaires
C’est  la  pénurie  de  conducteurs  de  bus,  de

personnel  soignant,  de  profs  et  d’autres,  qui
s’explique  par  la  faiblesse  des  salaires  pour  des
conditions  de  travail  insoutenables.  Mais  pour  les
patrons  et  l’État,  tant  que  les  profits  rentrent,
pourquoi  embaucher  ?  Ils  vont  se  réveiller  quand
notre colère et nos réactions collectives vont sonner
la  fin  de  ces  paies  minables  et  de  ces  charges  de
travail alourdies !

Il  nous  faut  des  hausses  de  salaire  et  une  vie
digne, et c’est à nous tous, le monde du travail,  de
les  imposer.  Les  cheminots  anglais  ont  montré
l’exemple  cet  été  en  se  mettant  massivement  en
grève, encourageant d’autres secteurs à les rejoindre
(dockers, postiers, éboueurs et d’autres). Et ces luttes
continuent en ce mois de septembre.

En France, des directions syndicales appellent à la
mobilisation dans la  santé  le  22 septembre et  dans
tous  les  secteurs  le  29  septembre.  Ce  premier
avertissement  doit  être  massif,  mais  surtout,
discutons  entre  nous  et  organisons-nous  pour
frapper tous ensemble le plus fort possible.
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Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



Une rentrée pour allumer le feu
L'été  a  été  brûlant.  Mais  L'Étincelle,  qui  s'est  de  toute

façon  arrêtée  pendant  deux  mois,  n'a  rien  à  voir  avec  les
mégafeux. Car les vrais incendiaires sont ailleurs : suivez les
costards et les milliards de bénéfices...

Nous reprenons donc du service, alimentant, de notre côté,
le réchauffement du climat social. Alors si tu veux avec nous
mettre  hors  d'état  de  nuire  les  patrons,  exploiteurs  et
pollueurs, rapproche-toi de nos diffuseurs ou bien contacte-
nous par mail : 69.etincelle@gmail.com 

Prime Macron + carotte = prime Macrotte
Cet été, nos patrons ont bien bossé. Le gouvernement leur

permet   de  distribuer  des  primes  défiscalisées  pour  ne  pas
avoir  à  augmenter  les  salaires,  face  à  l’augmentation
historique  des  prix.  Conscients  que  ces  primes
n’empêcheraient  sûrement  pas  les  salariés  de  se  mobiliser
pour une véritable hausse, Keolis a fait preuve d’innovation,
en conditionnant son versement au « présentéisme » pendant
les  3  prochains  mois.  Autrement  dit  à  l’absence  de  grève,
mais aussi d’arrêt maladie. 

En plus de priver arbitrairement tous les collègues malades
de cet argent, cette prime espère faire taire les revendications
légitimes des salariés. Alors que nos métiers n’attirent plus,
que des centaines de collègues pensent à démissionner (quand
ils ne l’ont pas déjà fait), nos patrons espèrent acheter la paix
sociale avec ce genre de carotte. Mais nous ne sommes pas
des ânes, les carottes ça commence à suffire !

Black Friday… mais pas seulement
Il n’en fallait pas plus pour que la colère, qui grandit depuis

des mois face à l’augmentation des prix et  du sous-effectif
dans l’entreprise, n’explose. Nous serons nombreux en grève,
d’abord  ce  vendredi,  avant  la  période  de  décompte  des
absences pour la prime, mais peut-être aussi après. Car nous
savons tous qu’il  ne suffira pas d’une ou deux journées de
grève dans notre coin pour faire céder un patronat si sûr de
lui, et organisé nationalement.

Il nous faudra pour ça décider ensemble des suites de cette
grève, lors de l'Assemblée générale prévue vendredi à 9h à la
Bourse du Travail. Il y a le 29 septembre bien sûr, où nous
avons  tout  intérêt  à  renforcer  le  mouvement  national  pour
l’augmentation  des  salaires  par  notre  participation  et  à  y
montrer nos forces. Et il y a ce que nous pouvons faire d’ici là
et  après,  pour faire entendre notre colère et  nos exigences,
pourquoi pas avec d’autres que nous !

Mêmes combats
Clermont, Caen, Dunkerque, Chartres, Brive, Pau... Depuis

début septembre, la liste des villes où éclatent des grèves dans
les  transports  en  commun  s'allonge.  En  attendant  Lyon
vendredi et Nantes à partir de samedi.

Les grèves sont bien suivies - 50% de grévistes à Caen et
Brive, 80% à Clermont et Chartres. Mais surtout, elles sont
par endroit reconductibles pendant quelques jours, comme à
Pau, ou encore à Clermont ou Dunkerque. C'est le signe de la

colère dans la profession et une des clés pour mettre
les patrons sous pression.

Nous partageons tous la même situation. Avec les
bas salaires, les patrons ne trouvent pas à recruter, le
sous-effectif  dégrade  encore  plus  des  conditions  de
travail  déjà  intenables,  les  démissions  et  arrêts  de
travail s'accumulent et ainsi de suite. Mais la pénurie
de  conducteurs  rend  également  les  patrons  plus
vulnérables face à nos mouvements collectifs, gardons-
le en tête.

C'est  donc  plus  que  jamais  le  moment  d'imposer,
par un mouvement d'ensemble, les revendications qui
nous unissent : augmentation générale des salaires (pas
un salaire  en  dessous  de  2000€ net  !),  réduction  du
temps  de  travail  en  y  intégrant  toutes  les  pauses  et
coupures, embauches massives.

Un peu plus de prime Macrotte ?
Pour ceux qui doutaient des intentions anti-grèves

de Keolis,  la note de service de mardi vient  dissiper
toute ambigüité. À la prime déjà prévue, la direction
rajoute 150€ pour qui n'a pas été absent depuis le 1er
janvier  et  ne  le  sera  pas  jusqu'au...  11  septembre,
incluant  donc  la  journée  de  grève  de  vendredi
prochain !

Une manoeuvre qui ne dissuadera pas grand-monde
de participer à la lutte.

Strike !
Les salariés d'Amazon, les postiers, les dockers, les

travailleurs du transport (ferroviaire comme urbain) et
mêmes les employés de certains pubs se sont tour à
tour  mis  en  grève  au  Royaume-Uni  cet  été.  Leur
principale  revendication  concerne  des  augmentations
de salaires qu'ils exigent au moins égales à la hausse
des prix, elle-même supérieure à 10%. 

De quoi remettre au goût du jour un vieux slogan
toujours  d'actualité  :  Workers  of  all  lands,  unite  !
(Travailleurs de tous les pays, unissez-vous!)

Pakistan :  une  catastrophe  pas  seulement
naturelle

Les  inondations  ravagent  le  Pakistan  depuis  déjà
deux mois, et l’accalmie n’est toujours pas en vue. Au
moins 1 300 personnes sont mortes, 700 000 têtes de
bétail  ont disparu et un million de logements ont été
détruits.

Certes,  le changement climatique est  la cause des
pluies  inhabituellement  violentes  et  de  la  fonte  des
glaciers, à l’origine du déferlement des eaux. Mais le
défaut  d’entretien des  canalisations,  des  ponts et  des
routes, dû au manque de moyens dans un pays pauvre
et  à  la  corruption  qui  y  règne,  aggrave  la  situation.
Dans un monde qui ne vivrait pas sous la loi du fric,
bien des drames que vivent les Pakistanais aujourd’hui
pourraient être évités.

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler ! 
Pour nous contacter : 69.etincelle@gmail.com


