
 
 
 
 
 

                           Lundi 21 septembre 2020 
 

 « Nous battre »… contre les 

patrons et le gouvernement !
 

Alors que le gouvernement promettait 100 milliards d’euros supplémentaires au patronat avec un 

« plan de relance » censé redresser l’économie, les suppressions de postes se multiplient. La direction de 

Bridgestone a annoncé la fermeture de l’usine de Béthune, laissant près de 900 salariés sur le carreau. Un 

patron de plus qui condamne des centaines de familles à la galère et au chômage. Dans la droite ligne de 

la politique de Macron et Castex. 

 

L’avalanche des suppressions de postes 
Bridgestone s’ajoute à la longue liste des grands 

groupes qui suppriment des postes par milliers : 

Renault, Airbus, Air France, General Electric, Cargill, 

Alinea, Auchan, Nokia… et des centaines d’autres 

entreprises sous-traitantes. 

À chaque fois, le même scénario. Ce sont d’abord 

les intérimaires, les prestataires et tous les autres 

salariés précaires qui sont mis à la porte. Arrive 

ensuite la deuxième vague, celle des licenciements, 

facilités par divers artifices juridiques grâce auxquels 

les patrons évitent souvent le déclenchement d’un 

(mal nommé) « plan de sauvegarde de l’emploi » 

(PSE). Car ces PSE nécessitent quelques magouilles 

pour « justifier » les licenciements par les prétendues 

difficultés économiques de l’entreprise. 

La crise sanitaire est le prétexte invoqué par ces 

grands groupes pour mener des restructurations 

massives. Certes le confinement a impacté l’activité. 

Ceci étant les plans d’économie de Renault, d’Auchan 

ou de Nokia (le quatrième en cinq ans !) étaient 

prévus bien avant. Si l’année 2020 sera moins faste en 

profits, ces groupes ont versé des milliards de 

dividendes aux actionnaires ces dernières années. On 

est loin des difficultés des petits patrons (qui subissent 

d’ailleurs la pression des grandes entreprises). 

 

Une thérapie de choc soutenue par le 

gouvernement 
« Brutalité », « trahison »…, la fermeture de 

l’usine Bridgestone de Béthune a été critiquée par les 

politiciens de tous bords. Même Macron et Le Maire 

parlent de « se battre » contre les suppressions 

d’emplois. Mais cette restructuration généralisée 

menée par le patronat est orchestrée par le 

gouvernement. Toute sa politique vise à faciliter les 

manœuvres patronales. Comme ce décret de mai 2020 

qui permet à des patrons de déclarer leur entreprise en 

faillite, puis de la racheter… sans les salariés. C’est ce 

que vient de faire le groupe d’ameublement Alinea, 

dont les « pauvres » actionnaires (la famille Mulliez, 

sixième fortune de France), mettent ainsi à la porte 

1000 personnes. Chez Derichebourg Aeronautics, 

c’est un Accord de performance collective (créé par 

les « ordonnances Macron » en 2017) amputant les 

salaires jusqu’à 400 € qui a été imposé par la 

direction. Grâce à ce dispositif, les employés qui 

refusaient ce chantage à l’emploi ont été 

automatiquement licenciés. 

La bourse ou la vie. Accepter les reculs ou finir au 

chômage. 

 

Dialogue social, négociation locale… ou 

riposte générale ! 
Face à cette offensive générale du patronat, les 

syndicats jouent le jeu du dialogue social site par site : 

à Bridgestone, ils ont signé avec la direction un 

« accord de méthode » sous l’égide du gouvernement 

pour discuter pendant cinq mois (!)… de la meilleure 

manière de fermer l’usine ! 

Les travailleurs n’ont rien à attendre de ces 

négociations étalées dans le temps et cloisonnées dans 

chaque entreprise. Elles ne peuvent que déboucher sur 

des reculs. Ce sont les salariés qui feront les frais des 

plans de compétitivité prétendument « négociés », 

mais voulus par les patrons. 

Ce ne sont pas des subventions supplémentaires, ni 

des projets industriels alternatifs qui permettront le 

maintien des emplois et des salaires. C’est une riposte 

commune des travailleurs qui stoppera l’offensive. 

Pour cela, il faut que les salariés de différentes 

entreprises se coordonnent et se mobilisent ensemble.



Pitié-Salpêtrière      22/09/2020 

Retrouve-nous sur les réseaux sociaux → FB, Twitter et Insta : @npaetincelle 

Pour les infos hospitalières sur Twitter → @F_Hopital 

Rongeurs de compagnie  
Des rats s'invitent régulièrement dans la crèche du 

personnel et ailleurs. Ca coûte quoi de dératiser le 

bâtiment ? C’est sans doute un peu trop cher pour les 

comptables… 

 

"Accompagner la suppression d'emploi" 
C’est le but d’un décret relatif aux hôpitaux publics 

pris par le gouvernement au début du mois. Licencier 

à l’hopital c’est un vieux projet et, à en croire ce 

décret, la crise sanitaire n’a pas l’air de les faire 

changer d’avis 

En 2019, l’addition des heures supplémentaires 

effectuées, équivalait à 1539 emplois temps plein 

manquant à l’APHP auquel s’ajoutait les 781 emplois 

temps plein d’intérimaires. Bravo ! Du coup, on 

prévoit pire pour l’avenir ? 

 

Winter is coming 
Pour la deuxième vague s’annonce sans doute mêlée 

aux grippes et bronchiolites. Si l’on en croit le 

directeur de l’APHP (pourtant mieux dotée que 

d’autres regroupements hospitaliers) : « l’automne 

est compliqué » et « l’hiver peut-être très difficile ». 

Du coup en terme de matériel (?) et d’embauches (?), 

qu’est-ce qui est prévu ? D’aller droit dans le mur ? 

 

Métro boulot covid dodo 
On a reçu une note de service hier. Pour lutter contre 

le covid, les pots et les temps de convivialité sont à 

bannir pendant les mois qui viennent.  

Si c’est nécessaire, il faudrait aussi prendre des 

mesures par rapport à la covid party matinale dans le 

métro ou le RER ? Par exemple, embaucher plus de 

monde pour avoir plus de trains et les nettoyer plus 

souvent ?  

Heureusement (?!), la politique sanitaire est si 

cohérente qu’on pourra continuer à boire dans les 

bars du 13e… 

 
 

Rénovation chez Macron 
Opération très médiatisée à l’approche des journées 

du patrimoine : le bureau présidentiel a été refait, 

pour la somme de 930 000 euros, avec 15 000 feuilles 

d’or. Qui a parlé de « pognon de dingue » ? Il est vrai 

qu’à côté des 100 milliards destinés au patronat au 

nom de la « relance », c’est peanuts ! 

 

Un plan de relance très orienté 
Macron appelle à « se battre » contre la crise 

économique ! En dopant encore un peu plus le « plan 

de relance » ?  

Pendant qu’il théorisait le « ruissellement », les 

subventions publiques coulaient déjà à flot vers les 

grandes entreprises sous forme de crédits d’impôt : 

entre 2013 et 2017, 100 milliards d’euros leur ont été 

offerts sous la forme du CICE, qui sont allés grossir 

les dividendes des actionnaires ! Son plan de relance 

aura exactement le même effet. 
 

Plan d’investissement massif dans la 

santé ? 
En juillet dernier, 6 milliards d’investissement ont été 

annoncé pour le secteur de la santé, mais 6 milliards 

sur 5 ans... Cela est très maigre au vu des besoins 

hurlés dans les nombreuses manifestations et 

mobilisations depuis plus d’un an. 

Pour exemple, parmi ces 6 milliards, 2,1 seraient 

pour les EHPAD et les établissements du médico-

social essentiellement pour des investissements 

d’équipements d’accessibilité, le numérique... Bien. 

Mais on ne sait plus en quel langue le dire : les 

embauches ? L’ouverture de lits ? La réforme de la 

prise en charge du « Grand âge » et de la dépendance 

ne s’annonce pas sur de belles couleurs... 

 

Thaïlande : les étudiants en lutte contre le 

féodalisme 
Jusqu’à mi-août ils étaient seulement quelques 

milliers à manifester. Depuis, ils sont des dizaines de 

milliers d’étudiants qui manifestent à Bangkok : ils 

demandent la démission de l’actuel Premier ministre 

Prayuth Chan-o-cha, ancien général et chef de la 

junte putschiste au pouvoir depuis 2014, et de 

nouvelles élections.  

Ils osent aussi s’attaquer au tabou de la monarchie et 

réclament l’abolition de la loi de lèse-majesté qui 

punit tout blasphème anti-royal d’une peine allant 

jusqu’à quinze ans de prison.  

Des manifestants brandissent des pancartes où on lit 

: « People, wake up » (‘Peuple réveille-toi’) et un 

sondage estime que 59 % des Thaïlandais approuvent 

ces demandes. La contestation pourrait bien gagner 

le reste de la population. 


