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IL NE FAUT PAS PRENDRE LES MOTS POUR
DES IDÉES...

Une discussion récente avec une connaissance se réclamant de l’anarchisme m’a conforté dans l’idée
que les mots nous trahissent. Ils sont souvent séduisants, certes, mais la séduction est parfois tromperie.

L’anarchiste autoproclamé (pour ma part, je ne délivre pas de certificat d’anarchisme, donc, s’il le dit…)
m’affirmait sans rire que la décentralisation était une politique anarchiste, il se référait pour cela au
fédéralisme proudhonien. Outre le fait que Proudhon n’est pas, loin s’en faut, mon auteur de prédilection,
le fédéralisme anarchiste n’a strictement rien à voir avec la décentralisation mise en œuvre par les
gouvernements successifs.

On peut discuter ad nauseam sur une société anarchiste qui dépasserait les limites de la république
bourgeoises. Pourquoi pas? La cinquième république  (pas plus qu’une éventuelle sixième que nous promet
un tribun médiatique) n’est pas la panacée ni la fin de l’histoire, si tel était le cas, il n’y aurait plus de
révolutionnaires. Pour autant,  ce que le gouvernement Hollande/Ayrault nous propose aujourd’hui n’est
pas une révolution (on s’en serait douté) mais une contre-révolution réactionnaire.

L’acte III de la décentralisation, comme sa dénomination l’indique, est la poursuite du processus engagé
par les lois dites Defferre en 1982, complété par l’acte II en 2003.

L’objectif est assez simple à résumer, il consiste à renforcer les pouvoirs locaux (métropoles et régions)
au détriment de l’action de l’Etat, le tout, bien sûr dans le cadre de l’Union européenne.

Le saint empire romain germanique a vocation à détruire les états nations au profit de l’empire et des
régions.

Que l’on s’entende bien, pour un anarchiste il n’est évidemment pas question de vénérer l’état, serait-il
républicain. Mais cette république, bourgeoise si vous voulez, est le cadre des statuts, des conventions
collectives et autres acquis de la lutte des classes depuis des décennies, ce n’est nullement un idéal mais
un simple constat pragmatique. Que nous propose-t-on aujourd’hui? De dépasser cette république pour
une société sans classe? Que nenni, on veut nous vendre la différence des droits selon les régions. Vous
conviendrez que cette organisation politique a des relents nauséabonds d’ancien régime, le retour des
fiefs, des baronnies et autres comtés, c’est le féodalisme, la fin de l’égalité républicaine (encore une fois,
même si cette égalité n’est souvent que de principe, nous sommes bien d’accord).

Voilà pourquoi, je me félicite que les alsaciens aient voté contre le projet de fusion de constitution d’un
Conseil territorial d’Alsace, pourquoi je suis fier que ma confédération syndicale, la CGT-FO ait ouvertement
milité contre ce projet totalitaire. Le non au référendum alsacien est un coup d’arrêt au processus totalitaire
de destruction des nations souveraines.

De même, il faut se féliciter du combat que mènent les enseignants contre la loi d’orientation Peillon qui
se propose d’instaurer le projet éducatif territorial. Nous sommes toujours dans la logique de l’acte III de la
décentralisation, le choix est simple: l’école républicaine ou l’école des territoires, l’égalité ou le
communautarisme. Quel sera l’avenir des projets éducatifs territoriaux sachant que moins d’un quart des
communes se disent disposées à les mettre en œuvre à la rentrée prochaine? Wait and see.
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Alors, camarades anarchistes, ne prenons pas les mots pour des idées. Si nous voulons un jour dépasser
la république bourgeoise, sachons dans un premier temps lutter contre les menées réactionnaires, contre
le retour aux territoires de l’ancien régime, sachons préserver les acquis de «la Grande Révolution» dont
parlait Kropotkine, aussi insuffisants soient-ils.

D’aucuns me traiteront d’«anarcho-jacobin»? Peu me chaut, je n’ai jamais sacrifié au fétichisme des
mots.

Christophe BITAUD.

--------------------

DE RETOUR DE TARRAGONE...
La conférence ouvrière européenne qui s’est tenue à Tarragone du 15 au 17 mars fut un moment

d’échange et de débats entre militants ouvriers des plus intéressants. Les différentes interventions ont
permis de mettre en évidence le processus d’intégration des organisations syndicales qui est en œuvre
dans chacun de nos pays. «Dialogue social», «pacte pour l’emploi», «compromis historique»…, une même
réalité sous des vocables différents. Qu’on en juge à la lecture de ce florilège.

Luis Gonzalez, syndicaliste de l’Etat espagnol a caractérisé le «dialogue social» qui a vocation à «associer
les organisations ouvrières aux plans de l’Union européenne». Son témoignage est édifiant; le secrétaire
général des commissions ouvrières a déclaré lors du congrès national: «Le syndicat a trop mobilisé et pas
assez pacté».

«Le 14 novembre, nous les travailleurs de ce pays avons fait la grève générale à l’appel de l’UGT et des
CCOO. Dans l’après-midi de ce même jour, par millions, nous occupions les rues par des manifestations
massives. Dans ces manifestations, nous attendions que les dirigeants des syndicats nous appellent à
poursuivre la mobilisation. Mais ce soir là, ils n’ont pas dit comment continuer le combat. Ils ont proposé une
campagne de pétitions pour un référendum sur la politique du gouvernement. Une proposition bien en
retrait déjà, car, par millions dans la rue ce jour là, nous disons clairement non à la politique du gouvernement.
Mais même cette proposition de campagne n’a pas été menée jusqu’au bout. (…) La semaine dernière,
nous avons été surpris par la photo des dirigeants de l’UGT, des CCOO et du patronat  aux côtés du
Président du gouvernement Mariano Rajoy, qui présentait un prétendu «plan d’emplois jeunes» à l’élaboration
duquel, les syndicats ont participé. Déjà, cette photo aux côtés du gouvernement corrompu qui diminue les
droits du travail et sociaux, fait du tort aux syndicats. Mais en plus, le contenu du plan d’emplois jeunes est
une grave attaque contre les jeunes».

Lorenzo Varaldo, syndicaliste enseignant italien: «Ainsi, pendant un an, les syndicats, y compris la
CGIL,  ont «laissé faire» Monti, tout en convoquant ici et là des grèves de division, en «critiquant» les
mesures sans jamais dire «retrait».

Patrick Hébert, syndicaliste français: «Et pourtant les mesures continuent de s’appliquer. Faut il en
chercher la raison ailleurs que dans le fait que certains dirigeants accompagnent les plans de la troïka et
des gouvernements? Je ne parle même pas des dirigeants de la Confédération européenne des syndicats
qui sont des agents directs de l’Union européenne».

Pablo Garcia Cano, syndicaliste métallurgiste espagnol: «Plus de 1000 accords-compétitivité ont été
signés dans des entreprises. Dans une entreprise de l’automobile, l’accord aboutit à mettre en place deux
échelles de salaires et à la suppression de toutes les primes de nuit (…) Qu’un ouvrier avec une famille à
nourrir soit contraint de l’accepter, je peux le comprendre, mais qu’une organisation syndicale l’accepte,
personne ne pourrait le comprendre».

Peter Polke syndicaliste, conducteur du métro de Berlin évoque la privatisation du métro exigée par
l’Union européenne et la suppression de 50% des emplois: «Voilà le prix que nous avons payé pour le
«dialogue social». Mais 1000 salariés sur les 3000 du S-Bahn ont récemment signé un appel à la direction
de notre syndicat pour qu’il convoque l’assemblée générale de tout le personnel contre la vente aux enchères
du métro. »
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Manus Bree, délégué syndical irlandais a dénoncé l’accord de «Croke Park» signé en 2010 et qui
suspend le droit de grève pendant quatre ans!

Maria, syndicaliste enseignante grecque: «Aucun travailleur ne peut être content de la politique de la
direction de nos confédérations syndicales qui ont multiplié les appels à des grèves de vingt-quatre heures
une fois par mois, comme la seule forme de mobilisation contre le mémorandum de la troïka».

Jesus Bejar, militant syndical CCOO métallurgiste à Madrid: «J’étais délégué au congrès des Commis-
sions ouvrières. Nous nous y sommes battus contre la signature du pacte sur les retraites acceptés par les
dirigeants syndicaux, qui représente une agression particulière contre les femmes travailleuses en liquidant
leurs acquis particuliers».

Comme on peut le constater à la lecture de cette longue litanie, la question de l’indépendance syndicale
se pose dans tous les pays. Une partie de la bureaucratie syndicale n’hésite pas à collaborer avec l’Union
européenne pour détruire les droits de la classe ouvrière. L’outil syndical étant encore le plus approprié
dans le cadre de la lutte des classes, il convient de se réapproprier nos organisations syndicales, de
combattre pied à pied pour préserver, ou le cas échéant, reconquérir leur indépendance contre toutes les
tentatives d’intégration à l’ordre capitaliste.  A en juger par la détermination des nombreux camarades
européens qui sont intervenu tout au long de cette conférence, le processus d’intégration du mouvement
ouvrier est loin d’être achevé.

Le rôle de la CES, cheval de Troie de l’UE au sein de la classe ouvrière, a été mis en lumière par
plusieurs syndicalistes, nous nous félicitons d’être de moins en moins isolés dans notre combat contre
cette officine corporatiste.

Si les débats furent fructueux, les camarades de l’UAS ont déploré que l’appel (sous forme
d’«engagement») issu de cette conférence ouvrière ne reflète pas totalement la tonalité des interventions.
Nous aurions souhaité que la question de la présence de nos organisations syndicales au sein de la CES
soit clairement posée. De plus, la constitution d’un «comité de liaison» ne nous apparaissait pas comme
une nécessité. Il nous a même semblé qu’un tel comité risquait de faire concurrence à l’EIT, dont nous
maintenons qu’elle doit être l’expression de la lutte des classes au niveau international, c’est-à dire une
authentique internationale à l’image de la première. C’est pourquoi nous n’avons pas souhaité signer
l’appel même si nous souhaitons vivement poursuivre ce débat avec toutes les tendances du mouvement
ouvrier.

Christophe BITAUD.

--------------------

LA PRISE DE PAROLE DE MARC HÉBERT
(U.A.S.) À LA TRIBUNE, LE 17 MARS:

Compañeras, compañeros, chers camarades,

Je souhaiterais que l'intégralité des débats, si cela est matériellement possible, soit éditée et constitue
un rapport car ils sont édifiants et c'est un outil pédagogique pour nous dans nos diverses organisations
syndicales.

Lors de la conférence de TARRAGONE, il est apparu tout au long de la discussion qu'il y a une très très
forte opposition, résistance, méfiance vis-à-vis de la C.E.S. et cela n'apparaît pas dans le texte proposé. Je
souhaiterais, car comme vous le savez, à l'U.A.S., nous sommes pour la sortie de la C.E.S., - mais bon, je
ne vis pas que de rêves, - proposer la formulation qui suit.

Chers camarades, j'ai bien compris la façon dont nous allions procéder pour le projet du texte d'appel de
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la conférence de TARRAGONE, qu'il ne fera l'objet ni de vote ni d'amendement et je propose à la sagesse
des camarades de la tribune cette modification:

«La conférence de TARRAGONE dénonce le rôle de la C.E.S., agent direct de l'Union Européenne
dans la mise en œuvre de la politique d'austérité et dénonce la soumission de nombreuses directions
syndicales à la dictature de l'Union Européenne».

Je demande que ce texte soit repris et signale que s'il ne l'était pas, - au cas fort improbable où il ne le
serait pas, - et bien, nous continuerions notre participation à cette discussion, à l'élargissement de la
résistance contre la C.E.S., à poursuivre et amplifier la discussion et la coordination des actions syndicales
et des actions de la classe ouvrière.

Merci camarades.

...ET SON COMMENTAIRE:

La modification du texte reprise est: «Un refus qui passe par le combat intransigeant pour préserver
l'indépendance du mouvement ouvrier et des organisations qui le constituent (plusieurs camarades ont mis
en évidence le rôle négatif de la C.E.S. comme relais de l'Union Européenne préoccupation largement
partagée par la conférence). C'est la voie pour combattre la dictature de l'Union Européenne et de la
Troïka».

Petite explication: il nous a été indiqué, par le président de séance, qu'un texte avait été préparé par les
délégations nationales, que le texte avait été difficile à mettre au point et qu'il a été convenu entre les
délégations (qui composent la tribune) que ce texte ne serait pas soumis au vote de l'assemblée de la
conférence et ne ferai pas l'objet d'amendements.

Nous avons demandé à faire juste une petite intervention que je vous retrace en gros, ci-dessus.

J'ai été suivi à la tribune par une représentante d'Allemagne qui a approuvé et appuyé notre proposition
immédiatement suivie par un représentant également d'Allemagne (du DGB?) qui est monté pour contrer
sa déclaration.

--------------------

COMBIEN Y A-T-IL DE PAONS DANS LA
BASSE-COUR DU CAPITALISME?

Nous connaissons bien, depuis déjà longtemps, Jean-Marie. Grand «stigmatisateur» de la droite dite
parlementaire, faisant son nid dans le poulailler de la gauche également  vaticane, il ne manque aucune
occasion de rappeler qu’il est toujours abonné au gaz et à l’électricité.

Dans la basse-cour, le chien n’est pas de mise, au contraire il peut être pire que le renard. Dans la
société capitaliste, peu importe: ces cas extrêmes sont nommés dommages collatéraux, bavures, crimes de
guerre si ça dérape en bas, crimes contre l’humanité si ça dérape en haut.

Dans la basse-cour, les animaux capables de créer l’alarme sont l’oie et le paon. Pas plus agréables l’un
que l’autre, ils ont cette particularité de crier excessivement dès qu’un danger (la révolte?!?) s’installe.

Les oies blanches du syndicalisme chrétien nous sont bien connues: leurs fins de carrière se situent
dans les sphères les plus hautes possibles du patronat et de l’Etat. Peu d’entre-eux se sont abstenus d’y
aller (1). Dieu et l’Etat reconnaissent toujours les leurs.

Je ne pensais pas que nous verrions si bien et en si peu de temps l’adéquation du patronyme du



nouveau Secrétaire général de la C.G.T. avec sa fonction passée et future.

Il y a quelques mois (2),  au cours de l’émission C-dans-l’air, le point de vue d’anciens salariés de
Moulinex m’avait alerté sur les raisons du choix de cette personnalité par le Parti de la Place du Colonel
Fabien. Il me semblait alors, bien que n’ayant pas abordé cet aspect, que les témoins cités étaient syndiqués
à la C.F.D.T., ce qui nous amène aux informations nouvellement diffusées sur cet individu.

C’est dans l’édition 835 de Marianne (3) que nous y trouvons une explication: il n’est pas entré chez
Moulinex par hasard, et peut-être pas même pour y travailler, selon l’ouvrage d’une journaliste des Echos
renseigné à la source (4).

La direction des ressources humaines de Moulinex, et en son temps en l’occurence Alfred Sirven,
considérait le syndicat C.F.D.T. trop remuant! Après tout, c’est son droit! Aussi aurait-il proposé à André
Sainjon, alors Secrétaire général de la Fédération de la métallurgie, de lui envoyer un homme à sa botte.
La cellule du Parti communiste lui procura Thierry Lepaon.

Après le placard de Maurice Thorez, le volontaire Georges Marchais chez Messerschmitt, plus rien ne
peut nous surprendre dans ce que Alexandre Hébert et Maurice Joyeux nommaient respectivement le
«Parti de l’ordre» (5) et le «Parti de la préfecture» (6).

Rien ne peut plus nous surprendre non plus sur les intentions de ceux qui ont pris et gardés la
responsabilité de l’administration des syndicats C.G.T. il y a soixante dix ans.

Quand à ceux qui disent militer dans cette confédération pour l’émancipation des salariés, rappelons-
leur ceci: «Tout syndicaliste doit s’interroger aujourd’hui sur la façon dont on peut glisser du dialogue au
chantage, du paritarisme au tripartisme et à la subsidiarité. Des questions qui ne sont pas nouvelles et que
l’actualité pose avec une acuité sans précédent. La réponse se situe partiellement mais certainement dans
la mobilisation des travailleurs et le renversement du rapport des forces. Ce qui exige au préalable
l’indépendance des syndicats» (7).

Georges RIVALIN

(1) Voir Après la CFDT, la carrière est juteuse, Robert Mascarell, sur  Médiapart.
(2) L’Anarcho-syndicaliste, n°168 – octobre 2012: Les syndicats changent de tête.
(3) Marianne, n°825 – 9-15 février 2013.
(4) Les vingts ans qui ont changé la CGT, Leila de Comarmond, chez Denoël.
(5) Le Parti de l’ordre, dans L’Ouest-syndicaliste – décembre 1956.
(6) Le Parti de la préfecture, dans Le Monde libertaire – novembre 1955.

(7) Serge MAHE, dans Lettre anarchiste, n°16, octobre 1993.

-------------------

LICENCIEMENTS POUR CAUSE D’AN-
NIVERSAIRE...

Cette semaine a été marquée par un record en matière de politique nationale: le taux de satisfaction le
plus bas d’un chef de l’Etat au premier anniversaire de son accession au pouvoir.

La décroissance régulière de ce taux de satisfaction est sans doute proportionnelle au taux de croissance
des illusions dans l’année qui précéda cette échéance électorale.

La sur-médiatisation des discussions parlementaires à propos du mariage pour tous masque avant tout
le silence des mêmes médias sur la mise en loi de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier.
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Cette année aura été ainsi marquée par la poursuite des pratiques politiques et sociales antérieures.

Quand aux individus qui les conduisent, la mise en évidence de la forfaiture de l’un cache mal la fortune
accumulée par tous les autres pendant leur exercice de pouvoir municipal, intercommunal, départemental,
régional, national, international,  multinational...

Certains aspirants aux pouvoirs multiples de l’Etat, n’ayant pas encore fortune faite, ont fait des aciéries
Arcelor-Mittal de Florange et de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne leur cheval de bataille électoral,
certains sous une étiquette syndicale.

Des syndicalistes libres et indépendants ont mené bataille pour la défense des conditions d’existence
économique de leurs camarades de labeur.

A ceux-ci qui, conscient y compris de leur capacité de gérer par eux-mêmes et pour eux-mêmes ces
activités économiques (mais la grève gestionnaire n’était pas à l’ordre du jour), le patronat et l’Etat (via sa
justice commerciale!) viennent de répondre avec la plus grande ignominie: arrêts des activités.

La bataille économique entre le Travail et le Capital doit s’émanciper de toute considération pour les
batailles politiques, sinon, elle n’a pas d’avenir.

G.R.

--------------------

LA MISE AU PAS DE L'INSPECTION DU TRA-
VAIL...

En 2006, M. Gérard Larcher, ministre délégué au travail dans le gouvernement de M. Dominique de
Villepin, présentait son plan de modernisation et de développement de l'inspection du travail (PMDIT)
destiné selon lui à «renforcer», «valoriser» et «promouvoir» l'institution. Il s'agissait, en réalité, d'une re-
prise en main.

Le plan prévoyait d'augmenter le nombre d'agents de contrôle de 50% en quatre ans, (l'effectif a été
augmenté mais l'augmentation était en grande partie fictive puisqu'elle résultait pour plus des 2/3 de la
fusion de l'inspection du régime général avec celles des transports, de l'agriculture et de la mer) et le gain
réel d'agents a vite fondu suite à la mise en place de la R.G.P.P.

Mais, sous prétexte de Modernisation et de Développement, le ministère cherchait à détruire toute la
logique qui guidait l'activité de l'inspection du travail: la réalité du terrain et le service des salariés, pour la
mettre au service des gouvernements.

Une section d'inspection est composée d'un inspecteur de deux contrôleurs et de deux secrétaires. Elle a
une compétence géographique, elle intervient en «équipe» et en opportunité c'est à dire que les inspecteurs
et contrôleurs jugent eux-mêmes de l'importance de leurs dossiers, de leurs urgences... Ils reçoivent les
plaintes des salariés, décident des suites à donner, peuvent se rendre dans les entreprises...

Un projet de loi avait pour but de recentrer la mission des inspecteurs sur la sécurité, l'hygiène et la lutte
contre le travail illégal en insistant sur le fait qu'ils ne devaient plus s'interposer entre l'employeur et le
salarié, dans le but de ne pas nuire au bon fonctionnement de l'entreprise!

La loi n'a pas vu le jour suite aux réactions hostiles des inspecteurs du travail et de leurs organisations
syndicales pour lesquels ce texte voulait «la mort de l'inspection du travail».

Mais le plan est bien rentré en application. Jusque-là, les agents de contrôle bénéficiaient d'une certaine
autonomie dans leur travail (garantie par la convention 81 de l'Organisation Internationale du travail- OIT).
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Dorénavant, dans le cadre de la «politique du travail» gouvernementale, le ministère «pilote» et «pro-
gramme» leur action, dont la priorité n'est plus la répression des infractions patronales: le ministère impose
aux agents des campagnes de contrôles ciblés sur des secteurs ou des thèmes, avec, en outre, des
objectifs chiffrés, qui déterminent l'attribution de parts de primes pour chaque agent et les promotions.

Ce fonctionnement a été largement boycotté par les agents qui le considèrent comme un moyen d'asservir
leur mission à des objectifs d'affichage, inefficace pour améliorer la situation des salariés, et pathogène
pour eux: chaque agent se voit fixer un objectif de 200 interventions par an, dont 60% de contrôles en
entreprise, le reste consistant en enquêtes, examens de documents, etc... Il doit tenir compte pour cela des
domaines jugés prioritaires par la hiérarchie: le dialogue social, les produits cancérogènes... il doit également
participer à des campagnes de contrôle sur des thèmes ciblés: risques psychosociaux, égalité de
rémunération hommes-femmes, etc... Enfin, il doit rendre compte de toute son activité au moyen d'un
logiciel, Cap Sitère.

Lors de sa campagne électorale, M. François Hollande promettait que, si le parti socialiste revenait aux
affaires, la gauche procéderait à l’«arrêt immédiat des suppressions de postes» à l'inspection du travail et
redonnerait à celle-ci «les moyens et le sens d'une mission de service public».Il en est de cette promesse
comme de tant d'autres: en juillet 2012, le ministre du travail Michel Sapin annonçait la poursuite des
suppressions d'emplois, le maintien de la «politique du travail», des «priorités et objectifs».

Une note interne de la hiérarchie intitulée «Eléments de réflexion sur la réforme du système d'inspection
du travail» (récupérée et diffusée par la C.G.T. de Gironde début février), dévoile la volonté de pousser la
réforme jusqu'au bout:

- Cette note débute par un diagnostic: notamment «le contexte juridique macro: code du travail à 2 vitesses:
inapplicable, car incompréhensible ou bien trop ardu pour la majorité des entreprises (IE-50) et trop
facilement contournable pour les entreprises structurées (avec une multitude de recours en raison d'un
droit trop complexe)... et un droit du licenciement vidé de sa substance par la rupture conventionnelle»...
Nous sommes bien loin du discours officiel sur l'impossibilité de licencier en France.

- La note préconise la disparition du découpage actuel des sections d'inspection du travail pour l'affectation
des agents sur un périmètre départemental (ce qui permettrait de faire face à l'insuffisance des effectifs
mais aussi de mettre fin à l'autonomie des agents dans leur section pour les placer directement sous la
coupe des directeurs).

Elle préconise encore que l'activité soit organisée «en fonction d'un plan de contrôle prévisionnel» fait de
«campagnes» qui «devront représenter au minimum 50% de l'activité des agents, voire 75%», au détriment
de la réponse à la demande des salariés et des employeurs. La note prévoit aussi la création d'inspecteurs
spécialisés dans des domaines jugés prioritaires ou sensibles, comme l'amiante, les transports, mais aussi
les conflits et les plans sociaux.

Suite à la divulgation de cette note, le 18 février, Michel Sapin a diffusé une note de réponse mais il s'est
bien gardé de démentir la mise à mort de l'inspection du travail généraliste axée sur les droits des salariés
et la suppression des sections.

Sur son Blog, Gérard Filoche reprend les propos d'inspecteurs du travail qui croient à la bonne volonté
du ministre Sapin et prétendent que la décision de continuer et d'aggraver la «politique du travail» mise en
place par les gouvernements précédents est uniquement liée à la présence, à la tête de la Direction Générale
du Travail, de J.D. Combrexelle (celui-ci a mis en place la «recodification» du code du travail puis la
«représentativité») comme si cette politique tenait à un homme alors qu'il s'agit d'une stratégie décidée et
mise en place par les instances européennes, dans le seul but de réduire la rémunération et les droits des
salariés, stratégie dont font partie la rupture conventionnelle, l'ANI du 11 janvier 2013...

Dans l'article intitulé «La déflation salariale menace la France», Les Echos du 18 avril reprennent et
commentent, les propos de Xavier Timbeau, directeur du département d'analyse et de prévision de l'OFCE:

«... tant qu'une situation de chômage prévaudra dans la zone euro, la pression sur les salaires sera à la
baisse» d'autant que «la hausse de la pauvreté pèsera sur les revenus des ménages» et sur les salaires
«nourrissant ainsi la déflation salariale». Les dirigeants européens ont souhaité ce résultat, rappelle
l'économiste de l'OFCE en notant que cette stratégie «non coopérative» s'est déjà révélée payante pour la
Grèce, l'Espagne et le Portugal puisque ces 3 pays ont gagné des parts de marché au détriment de l'Italie,
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des Pays-Bas de la Belgique et de la France, dans une moindre mesure de l'Allemagne... la France est
prise en sandwich entre l'excellence compétitive de l'Allemagne et la déflation salariale espagnole et cette
course aux parts de marché va accroître la pression sur ceux qui n'ont pas encore adapté la stratégie de la
déflation salariale comme la France».

Marie Louise PICHON.

---------------------

NOTE DE LECTURE:

«RONDS-POINTS DES GRÈVES - BREST À L'AUTOMNE 2010»

Cet ouvrage autoédité est ce que l'on appelle traditionnellement un journal de grève. Il revient sur le
mouvement contre la réforme des retraites à l'automne 2010 et sur les opérations de blocage qui ont eu
lieu à cette occasion à Brest.

Des grévistes s'y expriment dans le cadre d'ateliers d'écriture et de tables rondes. Beaucoup sont
jeunes d'autres moins, certains sont syndiqués, d'autres moins... L'exercice de style laisse, nécessairement,
une large part à la subjectivité, ce qui constitue à la fois son intérêt et ses limites. Limites théoriques,
chacun pourra partager ou non les analyses exprimées par les auteurs mais intérêt historique certain car,
ce n'est justement pas une œuvre analytique, c'est au contraire un témoignage empreint de révolte, d'espoirs
et de désillusions, bref, selon la formule de François Béranger, c'est une tranche de vie, la vie de Colette,
Jean, Igor, Théo, Gaël et les autres.

Ce petit livre noir (une centaine de pages toute de même) est abondamment illustré, de tracts, de
dessins mais surtout de photos. De très nombreuses photos qui ont une double fonction, elles témoignent
certes, mais aussi, et surtout, elles ornent tant leurs qualités artistiques sont indéniables. Belles, ironiques
parfois, nostalgiques... Félicitations au photographe, Marc Tapage. A lire et à regarder donc...

Christophe BITAUD.

Prix librairie: 5 euros (sans limite pour soutien) à commander à: la.case.a.palabre@gmail.com
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