
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.

Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » (Karl Marx)
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Ça n’existe pas et de toute façon, ce n’est pas de
notre faute !

Ça  y  est,  les  premiers  cas  de  Covid  se  sont
déclarés sur l’usine. L’occasion de voir l’attitude de la
direction vis-à-vis de la recherche des cas contacts.
Leur discours est simple : des contacts ? Il n’y en a
pas sur l’usine grâce aux masques. 

C’est la même logique que pour l’exposition aux
produits  chimiques  :  ils  sont  partout,  mais  nous ne
sommes  pas  exposés  selon  leur  théorie.  Pourtant,
nous savons que de la théorie à la pratique, il y a une
marge, notamment dans des salles de contrôle ou de
réunion surpeuplées. 

Si  vous  êtes  malades,  c’est  à  cause  de  votre
attitude dangereuse et irresponsable hors de l’usine. 
Les  collègues  de  DVPA n’ont
donc pas été mis à l’isolement à
cause de longues heures passées
ensemble  au  boulot  mais  à
cause d’une malheureuse soirée
au restaurant. La seule position
honnête  et  prudente  serait  de
dire qu’on ne sait pas si on est
tombé  malade  autour  de  la
cafetière ou au resto. L’inverse
de  ce  que  fait  la  direction,
campée  sur  une  position  de
principe  pour  ne  pas
interrompre  la  production,  loin
de la logique sanitaire pourtant
indispensable. Et à ce petit jeu,
l’agence régionale de santé qui
fait  l’enquête  suite  à  un  cas
positif  semble  avoir  reçu  la
consigne de ne pas trop embêter
les entreprises – alors même que celles-ci représentent
26% des clusters de contamination. 

Arrêtons  de  culpabiliser  les  collègues,  regardons
plutôt  dans  quelles  conditions  nous  travaillons  en
réalité pendant cette période d’épidémie. 

Pour que le virus reste (réellement) au portail
Contrairement à ce que dit la direction, les seuls

masques  ne  suffisent  pas  pour  empêcher  la
propagation du virus. D’autres efforts, probablement
plus pénibles pour elle, sont possibles comme réduire
la densité dans les salles de contrôle et de réunion,
organiser des pauses masques et laisser la possibilité
du télétravail.

Sécurité maltraitée
Le  journal  Le  Monde  a  rendu  public  les

conclusions  du  rapport  d’expertise  demandé  par  le
CSE de Lubrizol sur l’incendie de septembre dernier.
Pas  de  doute,  18  ans  après  AZF,  c’est  toujours  le
problème du manque de  personnel  et  de  formation.
L’équipe qui assurait la surveillance du site, laissée à
un  sous-traitant,  n’était  ainsi  ni  assez  entrainée  ni
assez intégrée à l’organisation anti-incendie. Quant à
Normandie  Logistique  qui  détient  les  entrepôts
mitoyens où reposaient certains des fûts de Lubrizol,
il n’y avait tout simplement pas de présence de nuit. 

On  connaît  ça  dans  le  coin,  la  sécurité  sacrifiée
pour gratter  quelques  économies.  À la  raffinerie  de
Feyzin,  Total  a  remplacé  les  pompiers  par  des

opérateurs  qui  changent  de
casquette pour l’occasion. Et à
Arkema,  cela  fait  des  années
que la direction veut dézinguer
les  pompiers  –  qui  n’ont  pas
dit leur dernier mot. 

Mille  personnes  ont
manifesté  à  Rouen  samedi
dernier  pour  exiger  justice  et
vérité sur Lubrizol. De crainte
qu’ils  fassent  des  émules  ici,
des mesures de sécurité ont été
prises  sur  l’usine.  Bon  à
savoir : ce sont nos luttes que
les patrons craignent, et pas les
accidents industriels !

L’hôpital prend l’eau
À Marseille, deux salles du

16e  étage  de  l’hôpital  pour
enfants  de  la  Timone  ont  été

inondées en raison des fortes pluies du 22 septembre.
Le  personnel  des  hôpitaux  constate  chaque  jour

l’absence  d’une  vraie  politique  pour  lutter  contre
l’épidémie  de  Covid :  pas  d’embauches,  des
ouvertures  de  lits  au  compte-goutte  et  des
augmentations de salaire loin d’être au niveau. Mais
Macron peut se féliciter, ça ruisselle enfin à l’hôpital.

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler !
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