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L’occasion d’engager le bras de fer ? 
 

Mercredi 16 septembre, à 9 h 30, la direction du groupe Bridgestone annonçait la fermeture de l’usine 
de Béthune, laissant 863 ouvriers sur le carreau, sans compter les emplois indirects. Les travailleurs 
l’apprenaient une demi-heure avant, coup de massue ! Depuis, la fermeture de Bridgestone fait la Une et 
résonne comme l’exemple emblématique de cette situation sociale où le patronat multiplie les plans de 
licenciements et les fermetures de sites. 

 
Un scénario connu 

 
Le prétexte à la fermeture est le manque de 

compétitivité. Les pneus produits à Béthune ne 
seraient plus adaptés au marché et les investissements 
nécessaires trop coûteux. Voilà pour la com’ 
patronale, car il faut bien trouver des prétextes moins 
choquants que la simple soif de profit des 
actionnaires. Ce n’est pas la première fois que les 
patrons de Bridgestone passent à l’attaque. Il y a 
quelques mois, les salariés avaient refusé à une 
majorité des deux tiers un APC (accord de 
performance collective), accord pourri qui leur était 
soumis par référendum. L’annonce de la fermeture de 
l’usine a donc un sale goût d’offensive politique 
contre ceux qui ont refusé de voir leurs conditions de 
travail dégradées et n’ont pas cédé au chantage à 
l’emploi. D’autant que le groupe Bridgestone aurait 
du mal à arracher une larme avec un résultat 
international de trois milliards de dollars en 2019, le 
plaçant devant Michelin et Goodyear. 

 

La faute aux Japonais et aux Polonais ? 
 
Le président LR de région Xavier Bertrand, la 

ministre Élisabeth Borne et même le Premier ministre 
Jean Castex ont donné de la voix… contre le groupe 
japonais. Entretemps, les patrons d’Air France, de 
Renault ou la famille Mulliez peuvent faire la même 
chose que Bridgestone – empocher des milliards de 
subventions au nom de la relance économique et 
licencier à tour de bras – mais loin de l’œil des 
caméras. 

 
De leur côté, les responsables de la France 

insoumise et du PCF ont dénoncé les subventions 
européennes accordées aux usines d’Europe de l’Est, 
comme en Pologne, qui deviendraient plus 
compétitives que les usines françaises, disent-ils. 
Mais se situer sur le terrain du nationalisme 
économique et de la « relance industrielle », c’est se 

situer sur le terrain du patronat. C’est oublier que la 
compétitivité d’une usine n’a jamais sauvé personne. 
Les salariés de Renault-Maubeuge l’ont appris avant 
l’été. Leur usine était compétitive par excellence, 
mais menacée pourtant comme les autres. Et s’ils ont 
obtenu un relatif répit, c’est grâce à deux jours de 
grève et à une manifestation de plusieurs milliers de 
personnes. 

 

Faire l’agneau n’a jamais calmé l’appétit 
des loups ! 

 
Le même manège se répète à chaque fermeture 

d’usine. Pourtant les quatre syndicats de Bridgestone 
à Béthune (CGT-CFDT-Sud-Unsa) ont signé un 
protocole avec le gouvernement pour… entamer des 
discussions de cinq mois ! La valse des « contre-
expertises », des « solutions industrielles alternatives 
», des « plans de reclassement qui ne laisseront 
personne sur le carreau » peut commencer. Toutes 
celles et ceux qui ont vu leur usine fermer ces 
dernières années, chez PSA, Continental, Goodyear, 
GM&S, peuvent témoigner que de telles promesses 
n’ont pas été tenues. 

 
La fermeture de Bridgestone pourrait bien être 

l’événement qui vient briser le plafond de verre de 
la situation. Au-delà des ouvriers de l’usine, des 
travailleurs en discutent dans la région, chez 
Cargill, chez les cheminots, dans la grande 
distribution. Des contacts se nouent, des clusters 
de résistance aux licenciements se forment. 
Comme dans la région toulousaine autour de sites 
menacés de l’aéronautique. 

Ces liens sont la première étape pour que les 
travailleurs de tout le pays reprennent l’offensive 
contre les attaques brutales du patronat. Le 
combat chacun de son côté, usine par usine, est 
voué à l’échec. C’est en coordonnant les forces de 
tous qu’il sera possible de sauvegarder l’emploi de 
chacun.
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Vous voulez lire le reste de nos publications ? Rendez-vous sur convergencesrevolutionnaires.org 
Retrouve-nous sur les réseaux sociaux → FB et Insta : @npaetincelle et sur Twitter → @F_Hopital 

Des étudiants faisant-fonction d’Aides-

Soignants 
Des Étudiants en Soins Infirmiers (ESI) se 

retrouvent sur des postes d’Aides-Soignants pendant 

leur stage : formation ou abus ? Lorsqu’ils sont 

affectés sur un poste vacant comme aux urgences 

dernièrement, le doute devient une certitude. 

Tout travail mérite salaire. Ce n’est pas le cas 

lorsque l’étudiant est en stage de formation, 

« dédommagé » un euro de l’heure, et non embauché 

en remplacement.  
 

La com’ et le réel 
La direction dit pouvoir assumer 300 dépistages 

naso-pharyngés par jour. Officiellement, il n’y aurait 

pas de saturation au niveau du laboratoire de l’hosto, 

pourquoi les collègues demandent des renforts ? Et 

aux consultations, avec une seule infirmière en 

poste, quand bien même il y a des tests dans les 

services et à la médecine du 

travail, le « flux » peut s’avérer 

difficile à assurer. 

Au niveau de l’ensemble du 

territoire avec des mois de 

« préparation », le dépistage 

est limité par manque de 

moyens, notamment humains. 

De même pour les soins… 
 

Notre santé : ils s’en tapent 
29 août : nouveau décret 

limitant fortement les évictions 

possibles dans le cadre de 

l’épidémie si vous aviez des  

fragilités de santé. Les 

multitudes notes de service 

nous le martèlent aussi, au 

boulot à tout prix ! 

15 septembre : décret pour « encadrer » la 

reconnaissance en maladie professionnelle de 

l’atteinte au Covid-19 pour les hospitaliers. 

Seulement si on a été sous oxygène ! Sinon 

« comités d’experts ». On a vraiment besoins d’air : 

que ces politiques qui ne défendent que les intérêts 

des capitalistes dégagent ! 
 

À travail égal, salaire égal 
La date de fin pour postuler au concours des 

« titularisations » 2021 arrive. Le nombre de postes 

« ouverts » ne nous permet pas à tous d’y accéder. 

En plus la « législation » en vigueur ne permet pas à 

tous les travailleurs et travailleuses ne serait-ce que 

d’y prétendre : cela dépend de la « nationalité » 

inscrite sur votre carte d’identité. 

Toujours différents moyens pour diviser sur les 

conditions de travail. Nous méritons tous de 

bénéficier de manière égale du fruit de notre travail, 

alors tout le monde vers le haut ! (Et pas vers le 

bas !) 
 

Plus de travail sans plus de collègues 
Les travaux pour l’extension des services de 

Longs-Séjours afin de disposer de chambres 

individuelles pour les personnes hospitalisées 

avancent. Mais aucune augmentation de personnel 

n’est prévue. « Il n’y a pas plus de patients » est 

répondu aux collègues. « Mais plus de surface » 

disent à la fois les ASH au bio-nettoyage mais aussi 

les Aides-Soignantes, Infirmières…  

Comment assurer les soins techniques, 

relationnels, de vigilance alors que cela est déjà 

difficile aujourd’hui ? Si la charge de travail est 

augmentée, il faut augmenter le nombre de collègue. 
 

"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’hôpital, 

c’est un projet vieux de 

35 ans et la crise 

sanitaire ne les a pas fait 

changer d’avis. 

Les fermetures de lits 

continuent. À Besançon 

où les fermetures 

« temporaires » se 

pérennisent. 50 lits vont être supprimés sur l'hôpital 

de Juvisy et plus près d’ici le projet de l’Hôpital 

Nord à Saint Ouen vise à « regrouper » les hôpitaux 

de Beaujon et Bichat en supprimant au passage au 

moins 400 lits ! Ils doivent craindre que se 

débarrasser des vacataires et contractuels ne soit pas 

suffisant pour effectuer ces restructurations à visée 

purement économique… 
 

Biélorussie : les femmes ouvrent la voie 

Les flics arrêtent et tabassent des centaines de 

participantes aux manifestations hebdomadaires des 

femmes contre le dictateur Loukachenko. Mais elles 

reviennent tous les samedis et chaque dimanche dans 

des manifestations monstres. Loukachenko peut bien 

faire comme s’il avait été réélu président, il n’est pas 

sûr de passer l’hiver à son poste. 


