
Flambée des prix, explosion des profits :

Notre colère est sans bornes !
Le suspense entretenu autour du remaniement ministériel n’aura intéressé presque personne. Élisabeth Borne

est  certes  femme  et  Première  ministre  mais  son  parcours,  son  équipe  et  ses  idées  ne  sont  pas  de  première
fraîcheur. Capitaine zélée de la bourgeoisie, classée à gauche pour avoir respiré le même air que le socialiste
Jospin, sa spécialité c’est la régression sociale. La réforme de la SNCF c’est elle, la RATP aussi. Mais elle sait
aussi jouer de la flûte comme l’atteste son passage invisible au ministère de la Transition écologique. Et son
équipe  ?  Côté  «  transition  énergétique  »,  une  fille  de  magnat  du  pétrole  ayant  déjà  sévi  au  ministère  de
l’Industrie, cela promet ; par ailleurs, des habitués de l’argent facile, un autre qui n’entend pas quand une femme
lui dit non, et puis des politiciens de droite sans date de péremption. Et au milieu de cette liste de vainqueurs sans
qualités, un ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, qui sert juste de caution et hélas de défouloir pour l’extrême
droite. Quant au programme, on peut juste dire qu’avec ceux-là le passé ne peut pas être pire que l’avenir !

Une inflation mondiale
Un cirque gouvernemental minuscule, bien loin des

problèmes dans  lesquels une  majorité  de  familles  des
milieux  populaires  se  débattent.  L’Organisation
internationale du travail estime qu’à l’échelle mondiale
les prix montent de 9,2 %. Et si l’Argentine a vu une
inflation sur un an de 58 %, la Turquie de 70 %, l’Iran a
vu le prix de la farine augmenter de 500 %.

L’Europe n’est pas en reste, on le constate toutes et
tous,  puisque les experts annoncent une progression à
deux chiffres,  10  % minimum cette  année.  En même
temps, la spéculation bat son plein sur les céréales, le
pétrole, les armes,  et pas seulement. On assiste,  et  ce
n’est pas nouveau, à un braquage en plein jour puisque
depuis la pandémie, selon une étude d’Oxfam, le monde
compte un milliardaire de plus toutes les 26 heures et
un  mort  en  raison  de  la  misère  toutes  les  quatre
secondes.

Leurs calculs, nos choix
Leur société ne marche pas, leur économie non plus,

et  ils  voudraient  qu’on  paie  la  note  ?  Près  de  120
centres hospitaliers du pays sont dans l’impossibilité de
fonctionner normalement, le personnel exsangue exige
des embauches. Ailleurs, dans le tourisme, on fait venir
de Tunisie  des  travailleurs  pour les  payer  une misère
avec des horaires scandaleux. La presse nous annonce
une baisse du chômage mais nous constatons tous une
hausse  de  la  pauvreté,  des  retraites  de  misère,  des
allocations minables. Pourtant, ici et là, des hommes et

des  femmes,  souvent  dans  des  entreprises  prestataires,
des  boîtes  de  transport,  de  nettoyage,  dans
l’agroalimentaire, se battent pour des hausses de salaire.
Et parfois gagnent. C’est la voie à suivre, qui gagnerait
en  force  si  ces  luttes  étaient  coordonnées,  animées  et
dirigées par la base,  avec des objectifs communs. Qu’y
gagnerons-nous ? D’abord la dignité, l’envie de se faire
respecter ensemble et unis. Et puis aussi la conscience de
notre force.

Préparer la fin du saccage social
Les  prix  montent  et  les  salaires  sont  bloqués,  la

catastrophe est là,  alors quelles solutions ? Obtenir  des
primes ? Cela ne dure qu’un temps. Baisser les taxes ? Ça
déplace le problème sans le résoudre avec des pirouettes
fiscales. Des lois ? Les bourgeois s’en moquent. Non, en
premier lieu, il faudrait imposer par la lutte que chacun
puisse  vivre  décemment,  et,  toutes  et  tous  autant  que
nous sommes, travailler moins, et autrement.

Vaste  programme,  mais  nous  n’avons  pas  le  choix.
Dans l’urgence,  il  faudrait  imposer  le blocage des prix
des  produits  de  première  nécessité,  des  loyers,
l’augmentation automatique et immédiate des salaires et
allocations  en  fonction  de  l’inflation.  Et  pour  cela  les
travailleurs et la population organisée devraient mettre le
nez dans ce qu’on nous cache, en assurant la transparence
et la  surveillance permanente de l’économie au service
du plus grand nombre.

Et s’il faut renverser la table pour être entendus,
pas de souci : les prix montent, notre colère aussi, ils
ont des millions, mais nous sommes des millions.
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Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



Quelle Vitesse de Transmission !
C'est  dommage,  cette  année  on  voulait  vraiment

répondre… La qualité de vie au travail s'étant diablement
améliorée, on souhaitait tous en faire part aux RH, avec ce
qu'il  faut  de  commentaires  en  plus  des  « tout  à  fait
satisfaisant ». Mais voilà, le courrier arrivant du jour pour
répondre le lendemain, les délais sont trop courts pour crier
notre bonheur…

La sécurité au travail, on l’attend encore
Sur  le  papier,  notre  employeur  a  une  obligation  de

sécurité envers nous. On nous met donc des boutons rouge,
orange, vert, des caméras, etc., censés nous protéger, en cas
d'agression par exemple.

Mais quand on appelle pour avoir des renforts, signaler
une agression ou un problème, on mesure à quel point tout
ça c'est du vent.

Les limitations de ligne doivent souvent être décrétées
par  les  CR eux-mêmes quand le  PCS tarde à prendre  la
décision. Et les renforts demandés n'arrivent parfois jamais,
faute d'effectifs suffisants ou par crainte pour leur propre
sécurité. 

La  vérité  c'est  que  nous  nous  retrouvons  très  souvent
seuls pour gérer les problèmes, à nos risques et périls, et
que la direction se préoccupe bien plus de ses kms que de
notre sécurité !

La solidarité forcée, c’est du vol !
Habituellement, les CR ont le choix de ce qu'ils font de

leur  journée  de  solidarité  (JS),  s'ils  la  travaillent  et  quel
jour, ou bien s'ils dépensent un congé. Mais cette année à
UTS, elle est posée d'office pour être travaillée quand ça
arrange la direction.

Les bénéficiaires de cette solidarité forcée ne sont pas
les personnes âgées et dépendantes, comme cela était prévu
lors  de  sa  mise  en place.  Ceux qui  en  profitent  sont  les
propriétaires d'établissements spécialisés (comme Orpea) et
avec  eux,  l'ensemble  des  patrons,  les  recettes  de  la  JS
servant  à  compenser  les  cotisations  patronales  qu'ils  ne
payent plus.

Alors  quand  Keolis  Lyon  compte  sur  notre  solidarité
pour  combler  le  sous-effectif,  ça  ne  fait  que  rendre
l'arnaque plus visible, et plus révoltante.

Le poinçonneur des Lilas
Avec six mois de retard, voilà les valideurs CB dans les

bus et trams. On ne les attendait plus, et on n'est malgré ça
pas mécontents de vendre moins de tickets.

Quid d'une hypothétique fin de la vente à bord ? On n'y
est pas. Inutile en tout cas de fantasmer ses conséquences
comme le  font  certains  messages  alarmistes.  Et  si  notre
patron a besoin d'un prétexte pour détériorer nos conditions
de travail, il en trouvera, et ce sera à nous de nous défendre.

I want to break free
Mais on se dit quand même à propos de ces valideurs :

11 millions d'euros dépensés pour que les usagers puissent
payer  plus  facilement...  À  ce  prix-là,  la  gratuité  revient
moins chère !

Mistral gagnant
L'Étincelle évoquait il y a un mois la grève à Keolis Aix-

en-Provence. Après trois semaines d'une lutte déterminée, et
non sans résister aux intimidations patronales (assignation en
justice,  convocation  de  certains  grévistes),  la  centaine  de
grévistes, soit près de la moitié des conducteurs, a arraché 75
euros bruts de plus (au moins!) sur le salaire de base. Une
belle  victoire,  et  une  belle  démonstration  de  la  force
collective des travailleurs !

Bruxelles, je t’aime
Nos collègues de la STIB (transports bruxellois) étaient en

grève  hier,  mardi  31  mai,  comme  d'autres  travailleurs  du
secteur  public  en  Belgique,  pour  réclamer  des  hausses  de
salaires. Ici comme là-bas, quel que soit  notre métier,  c'est
tous  ensemble  qu'il  faut  se  battre  pour  arracher  les
augmentations dont on a besoin !

Stade  de  France :  un  match  à  trois  bien
dégueulasse

La cinquième ligue des champions de KB9 est en train de
passer  inaperçue  du  fait   d'un  nouveau  déchaînement
propagandiste des extrêmes droites et du gouvernement.

Alors peut être que certains supporters anglais n'avaient
pas  de  billet  et  ont  forcé  le  passage.  Peut  être  aussi  que
certains  désœuvrés  s'en  sont  pris  aux  supporters  des  deux
camps pour les agresser et les voler. Rien qui ne justifie les
délires  anti-anglais  et  anti-grève-RATP de Darmanin.  Rien
qui ne justifie non plus les hurlements des loups fachos sur
les  « hordes »  du  9-3  venus  dépouiller  des  touristes.  Une
chose est sûre, les flics de Lallement ont comme d'habitude
foncé  dans  le  tas  et  gazé  un  peu  tout  le  monde  sans
distinction… un match vraiment nul !

Législatives : ne faire confiance qu’à nos luttes !
Les panneaux électoraux sont  de retour.  Les 12 et  19

juin  ont  lieu  les  élections  législatives,  destinées  à
renouveler  la  Chambre  des  députés.  Comme  à  la
présidentielle, les candidats de trois « blocs » sont présentés
par  les  médias  comme  «  favoris  »,  c’est-à-dire  aptes  à
décrocher des postes. Pour y défendre les intérêts de qui ?
Inutile  de présenter  Macron,  qu’on a  déjà  subi  cinq ans,
détesté des travailleurs et qui promet un nouveau vol sur
nos retraites. On ne présentera pas non plus Marine Le Pen,
figure de l’extrême droite xénophobe et raciste, l’ennemie
de nos luttes.  Et pour ce  qui est  de Mélenchon,  il  a  fait
alliance  avec  le  PCF,  le  PS  et  les  Verts,  c’est-à-dire
bidouillé une de ces unions dite de gauche comme on en a
déjà soupé avec Mitterrand, Jospin ou Hollande, et il se voit
déjà  en  haut  de  l’affiche,  comme Premier  ministre… de
Macron. Donc à vous de voir ! 

Dans  la  période  difficile  qui  s’annonce,  notre  sort  ne
dépendra pas de ce tiercé mais de nos luttes collectives. Là
seulement est l’espoir et nous devons nous faire confiance !
C’est  ce  que  les  candidatures  de  l’extrême  gauche
révolutionnaire sont seules à dire. C’est pourquoi nous vous
appelons à voter pour elles, pour celles du NPA là où il en
existe, et partout ailleurs pour celles de Lutte ouvrière. 

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


