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Salaires et emplois : 

Seule comptera notre propre force collective ! 
 

Ségur accouche d’une souris : le ministre propose six milliards d’euros pour les salaires de tous 
les travailleurs de la santé – hors médecins – à se partager entre public et privé, hôpital et Ehpad. 
Loin des 32 milliards demandés par la CGT-Santé, loin de ce qu’il faudrait pour augmenter de 300 € 
net mensuels tous les salaires, comme le revendiquent les hospitaliers qui se mobilisent depuis 
plus d’un an. Pas étonnant qu’avec des annonces pareilles, on ait eu du mal à compter les bulletins 
la République en marche dans les urnes dimanche soir… 

 

Les milliards pleuvent pour le Cac 40, le 
chômage flambe 

Et puis, six milliards ce n’est pas grand-chose à 
côté des milliards allongés pour les patrons des 
différents secteurs : un milliard pour ceux qui 
embauchent des apprentis, un milliard pour les 
start-uppers, huit milliards pour l’automobile, 
quinze milliards pour l’aéronautique… Sans 
compter le BTP et tous ceux qui profitent du 
chômage partiel. 

Mi-juin, c’étaient 200 millions pour les 
laboratoires sur la piste du vaccin, y compris pour 
Sanofi qui a distribué quatre milliards de 
dividendes cette année et qui a annoncé, il y a 
quelques jours, un plan de suppression de 1700 
postes dans le monde, dont 1000 en France et 
plusieurs centaines en Allemagne. 

Avec Sanofi, la liste des boîtes qui suppriment 
des postes s’allonge : Renault, Air France, Bayer, 
Daher, Nokia, etc. Tout comme la liste des 
entreprises en faillite, qui vont laisser les salariés 
sur le carreau ou entre les mains d’un repreneur qui 
fera le sale boulot : la Halle, André et une myriade 
de petites boîtes. 

L’argent public qui pleut par milliards, y compris 
pour les groupes qui font d’énormes profits, n’a pas 
vocation d’empêcher la catastrophe : il la 
subventionne, à condition, paraît-il, qu’il n’y ait pas 
de licenciements « secs ». Une condition qui 
n’engage à rien, car les patrons disposent de bien 
d’autres outils pour sabrer dans les effectifs – non-
renouvellement des CDD ou des missions d’intérim 
ou bien rupture conventionnelle collective et autre 
plans de départs volontaires forcés. 

D’autres font signer des accords de performance 
collective (APC), par exemple dans l’aéronautique 

– Derichebourg – ou encore à l’Équipe. Sous 
prétexte de « défense de l’emploi », c’est imposer 
des diminutions de salaire et des augmentations du 
temps de travail. Bref, le chantage à l’emploi… sans 
qu’on puisse être sûr qu’à la fin, il n’y ait pas de 
suppressions de postes ! On se souvient des 
travailleurs de Continental à Clairoix, où les 
syndicats   avaient signé un accord de ce genre en 
2007, avant de voir leur site fermer. 

 

Quelle riposte ? 
Face à tout ça, des résistances ont lieu en divers 

endroits. À Renault, les salariés de Choisy se sont 
remis en grève ce lundi contre les plans de leur 
direction. Des débrayages ont également lieu à 
Flins. Jeudi dernier, les salariés de Luxfer à Gerzat 
(Puy-de-Dôme) dont l’usine de bonbonnes à 
oxygène a fermé il y a un an, se sont réunis pour 
réclamer la nationalisation du site. 

Si les nationalisations peuvent apparaître 
comme des issues pour éviter provisoirement des 
fermetures, elles ne sont que rarement des 
boucliers contre les restructurations et les 
licenciements. Plus souvent, elles les accompagnent 
et une fois l’entreprise rentable de nouveau, elle est 
revendue au privé. Quant aux politiciens qui 
prônent la « souveraineté » et les relocalisations, 
jamais avares d’une saillie contre les « Anglais » qui 
possèdent Luxfer, on ne les entend pas dire que les 
licenciements avaient commencé dès l’époque du 
très français Pechiney. 

 
L’offensive patronale est déterminée. Notre 

riposte doit l’être tout autant ! En ne comptant que 
sur nos luttes collectives pour imposer la réduction 
du temps de travail sans perte de salaire, seul 
moyen de mettre fin au chômage et de vivre mieux. 

L’étincelle  
 

pour la construction d’un parti des      
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Adjoint au traçage  
A l’atelier de Saint-Ouen, le chef adjoint se 

permet de nous faire des leçons d’hygiène et de vie à 
longueur de journée, de déplacer nos vestiaires 
comme si nous n’avions pas été en première ligne de 
la crise sanitaire et que nous étions incapables de 
garder nos distances. Il nous traque même jusqu’au 
fond des douches ! Pour trouver les improductifs, il 
n’a qu’à chercher un miroir... 
 
La direction s’en lave les mains 

Avec les mesures sanitaires dans les ateliers 
comme celui de Saint-Ouen, on a le droit à 15minutes 
de vestiaires, la direction elle n’a jamais eu à se laver 
de toute la graisse accumulée par le travail, et ça se 
voit !  
 
Pas à une contradiction près 

Toujours à l’atelier, on n’a pas le droit de 
monter aux vestiaires avant 15h15 et en même temps 
on nous demande de s’étaler dans le temps pour éviter 
qu’on soit trop nombreux… Ce n’est pourtant pas la 
direction qui va chercher nos enfants à l’école ou 
prendre le train à notre place ! 
 
Ça l'affiche mal ! 

La direction n’a pas aimé qu’un syndicaliste, 
sur le RER A, affiche sur le panneau syndical la 
couverture du livre « Libres d’obéir » qui revient sur 
le management des nazis. Elle l’a pris pour elle et a 
porté l’affaire en justice avant de se rétracter 
finalement. Qui se sent morveux se mouche ? 
 
La répression se poursuit !  
 Ce lundi nous étions 200 à soutenir Alex pour 
son conseil disciplinaire au dépôt de Vitry, accusé 
d’avoir tenu une HIS alors que les mesures de 
déconfinement l’interdisaient. Ils ont même reporté le 
conseil disciplinaire en central où il attend d’être 
sanctionné pour faits de grève. La direction tente par 
tous les moyens de peser sur le moral de ceux qui 
relèvent la tête ! Et ce n’est qu’avec un rapport de 
force que nous nous protégerons nous même face à 
ses attaques.  
 La répression que subissent les collègues n’a 
pas à être tolérée, elle est l’expression du mépris de la 
RATP à l’égard de tous.  
 
Fichiers généralisés, fliquons la direction ! 
                Médiapart a révélé un nouveau cas de fichage 
illégal des agents de la RATP au dépôt de Pleyel. C’est 
le quatrième en un peu plus d’un mois où sont 
consignés détails sur la vie des agents, absences pour 
maladie ou journées de grève. Et la direction ne cesse 

de dire que ce seraient des cas isolés ? On n'en croit 
pas un mot, ces pratiques sont connues et reconnues 
et il va falloir exiger des explications ! 
 
Services publics : prendre l'argent là où il est ! 
 Pécresse menace de ne plus financer RATP et 
SNCF à partir du 8 juillet. Une opération politique de 
la présidente de Région, qui risque de coûter cher aux 
salariés et usagers des transports en commun. En 
cause : un déficit de 4 milliards d'euros, dont 2 
milliards de recettes voyageurs en moins, en raison de 
la crise sanitaire. 

Mais ce n'est ni aux salariés de la RATP ou de 
la SNCF, ni aux usagers de faire les frais de ce 
chantage. Aux employeurs et à l’État de mettre la main 
à la poche, car un service public n'a pas à être rentable. 
C'est précisément cette logique de rentabilité que les 
soignants n'ont cessé de dénoncer, avant et pendant 
l'épidémie de Covid. 

 
Pas de prime Covid ? Augmentez les salaires ! 
 La direction de la RATP annonce que nous ne 
toucherons pas de prime Covid, sous prétexte qu'elle 
a pris en charge 50 % de notre salaire lors du chômage 
partiel ! Pour nous, comme pour d'autres catégories 
de salariés, restés en première ligne durant toute la 
crise sanitaire, cette promesse de prime se révèle... 
mensongère. Tous les prétextes sont bons pour ne pas 
verser les 1500 euros promis : chez les soignants, c'est 
le fait de ne pas avoir été dans les régions les plus 
touchées, et même les personnels venus en renfort en 
Île-de-France ou dans l'Est se la voient refuser, sous 
prétexte qu'ils ne sont pas restés assez longtemps au 
front...  

Ce ne sont pas des primes, au bon vouloir des 
patrons, que nous devons revendiquer, mais de 
véritables augmentations des salaires : 500 euros en 
plus par mois pour tous, ce ne serait pas du luxe. 
 
Algérie : le Hirak toujours là ! 

Avec le confinement pour cause de virus 
décrété mi-mars, le pouvoir algérien croyait avoir 
trouvé l’occasion de tuer définitivement le 
mouvement Hirak en déclarant illégales ses 
manifestations. Un nouveau code pénal s’en prend 
aussi à la liberté d’expression en bâillonnant 
blogueurs et journalistes contestataires. Mais la crise 
économique s’aggrave et la colère contre le régime ne 
peut que se renforcer. De nouvelles manifestations 
ont éclaté les 12 et 19 juin à Béjaïa en Kabylie, 
violemment réprimées par la police. Le renforcement 
de la répression n’empêche pas le réveil du 
mouvement contestataire qui dure depuis 16 mois. 
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