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u	fil	des	mois,	depuis	la	décision	de	convoquer	le	9e	Conférence	mondiale	ouverte	(CMO)	de	l’Entente	
internationale	des	travailleurs	et	des	peuples	(EIT)	à	Alger,	des	militants	ouvriers,	anti-impérialistes,	
pour	 les	 droits	 démocratiques,	 les	 droits	 ouvriers	 est	 les	 droits	 des	 peuples	 préparent	 cette	

conférence	«	contre	la	guerre	et	l’exploitation	».	Nous	avons	publié	dans	un	numéro	spécial	de	La	Lettre	de	
l’EIT	 -	et	 conformément	 à	 la	 décision	des	membres	de	 la	 coordination	de	 l’EIT	qui	 s’est	 réunie	 à	Paris	 en	
septembre	dernier	-,	la	compilation	des	interviews	que	des	militants	ont	accordé,	dans	la	majorité	des	cas	à	
la	 rédaction	 de	 l’hebdomadaire	 du	 Parti	 ouvrier	 indépendant,	 en	 France,	 (POI),	 Informations	 ouvrières,	
tribune	libre	de	la	lutte	des	classes.	
Le	 présent	 numéro,	 Lettre	 de	 l’EIT	 n°	 7,	 publié	 à	 la	 veille	 de	 l’ouverture	 de	 la	 9e	 CMO,	 rend	 compte	 des	
derniers	éléments	de	l’actualité	et	des	contributions	parvenues	depuis	fin	septembre.	
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ALLEMAGNE	

	
Contribution	de	la	délégation	de	Berlin	à	la	9e	CMO	

	
La	délégation	de	Berlin	s’est	réunie	le	23	octobre	2017	pour	discuter	de	la	préparation	de	la	

CMO.	 Elle	 a	 tout	 d’abord	 rappelé	 que	 les	militants	 syndicalistes	 et	 politiques	 issus	 du	mouvement	
ouvrier	en	Allemagne	et	qui	se	sont	réunis	dans	le	cadre	de	la	Conférence	ouvrière	fédérale	le	17	juin	
2017	à	Berlin	ont	soutenu	l’appel	de	l’Entente	internationale	des	travailleurs	et	des	peuples	à	la	9e	
Conférence	 mondiale	 ouverte	 et	 ont	 manifesté	 leur	 engagement	 pour	 constituer	 une	 délégation	
représentative	d’Allemagne.	
Lors	de	cette	Conférence	les	délégués	ont	discuté	des	enseignements	à	tirer	de	l’essor	que	prennent	
les	combats	organisés	dans	les	syndicats	contre	la	politique	de	la	Grande	Coalition.	Cette	discussion	
s’est	 traduite	 par	 un	 appel	 commun	 aux	 camarades	 syndicalistes	 et	 politiques	 qui	 dans	 toute	
l’Europe	combattent	pour	la	défense	des	conquêtes	sociales	et	politiques	vitales.	
	

	
En	Allemagne,	mais	à	chaque	fois	sous	une	

forme	 différente	 dans	 chaque	 pays	 européen,	 les	
travailleurs	 subissent	 l’offensive	 destructrice,	
dictée	par	le	capital	financier	et	les	grands	groupes	
industriels	 en	 crise	 que	 les	 gouvernements	
traduisent	 dans	 la	 politique	 de	 l’Agenda	 de	 2010.	
La	politique	de	cet	Agenda	a	provoqué	une	scission	
sociale	 des	 plus	 profondes	 et	 suscité	 une	
inquiétude	 extrême	 dans	 le	 pays	 en	 précipitant	
dans	 une	 pauvreté	 massive	 les	 enfants	 et	 les	
personnes	 âgées,	 en	 développant	 la	 politique	 des	
salaires	 de	 misère	 et	 en	 entrainant	 la	 ruine	 des	
communes.	Cette	politique,	dictée	par	la	règle	d’or	
et	 la	 compétitivité	 qu’exigent	 les	 profits	 a	 fait	
sauter	 le	 principe	 d’Etat	 social	 inscrit	 dans	 la	
Constitution.	 Suite	 à	 la	 politique	 de	 l’Agenda	 de	
2010,	 initiée	 par	 le	 chancelier	 Schröder,	
l’Allemagne	est	devenue	après	 la	Lituanie,	 la	 zone	
de	bas	salaires	la	plus	importante.	

Toutes	 les	 élections	 qui	 se	 sont	 déroulées	
dernièrement	 dans	 des	 Länder,	 y	 compris	 les	
élections	 au	 Bundestag	 de	 septembre	 2017,	 sont	
marquées	 par	 le	 rejet	 massif	 de	 la	majorité	 de	 la	
population	 de	 la	 politique	 de	 l’Agenda	 2010	 que	
poursuit	 la	 Grande	 Coalition.	 Cela	 a	 frappé	 en	
premier	 lieu	 le	 SPD	 qui	 a	 comme	 vocation	
traditionnellement	de	représenter	politiquement	la	
classe	 ouvrière,	 mais	 qui	 s’est	 soumis	 aux	
impératifs	de	la	politique	de	cet	Agenda	,	à	la	règle	
d’or,	 à	 la	 politique	 d’économies	 drastiques,	 aux	
exigences	 de	 la	 compétitivité	 des	 profits	 qui	 ont	
entrainé	déréglementations	et	remise	en	cause	des	
accords	 collectifs.	 Le	 SPD	 a	 perdu	 encore	 1,7	
millions	de	voix,	qui	s’ajoutent	aux	10	millions	qu’il	
avait	 déjà	 perdues	 ces	 dernières	 années,	 en	
particulier	au	sein	des	ouvriers	et	c’est	ainsi	qu’il	a	
encaissé	 avec	 20	,5	 %	 son	 plus	 mauvais	 score	
depuis	1945.	Quant	à	 la	 chancelière	Merkel,	 elle	 a	
enregistré	 le	 plus	 mauvais	 résultat	 de	 l’Union	
depuis	1949.	

La	 direction	 du	 SPD	 empêche	 la	 classe	
ouvrière	 et	 la	 jeunesse	 d’avoir	 une	 quelconque	
représentation	 politique,	 une	 quelconque	
perspective	politique.	La	volonté	majoritaire	de	 la	
classe	ouvrière	et	de	 la	 jeunesse	est	d’en	terminer	
avec	 la	 politique	 destructrice	 de	 l’Agenda.	 La	
direction	 du	 SPD	 porte	 la	 tragique	 responsabilité,	
d’une	part	de	l’abstention	qui	a	touché	des	couches	
entières	 d’électeurs	 qui	 votaient	
traditionnellement	 SPD,	 manifestant	 ainsi	 leur	
rejet	 de	 la	 politique	 de	 l’Agenda	 2010,	 et	 d’autre	
part	du	vote	pour	le	parti	d’extrême	droite	AFD	en	
signe	de	protestation.	C’est	ainsi	qu’aujourd’hui	un	
parti	 d’extrême	 droite	 aux	 slogans	 haineux,	
démagogiques,	antidémocratiques	et	antisyndicaux	
devient	 la	 troisième	 force	 représentée	 au	
Bundestag.	

Ce	 n’est	 pas	 une	 poussée	 de	 la	 droite	
comme	l’affirment	le	SPD	de	même	que	le	parti	de	
Gauche	 et	 certains	 responsables	 syndicaux.	 Ils	 ne	
font	 qu’essayer	 de	 faire	 oublier	 leur	 part	 de	
responsabilité	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	
politique	 destructrice	 de	 l’Agenda	 de	 2010,	
imposée	 dans	 le	 cadre	 d’une	 union	 nationale	 par	
une	mise	au	pas	de	soutien	à	cette	politique.		

Le	 nouveau	 gouvernement	 de	 Merkel,	
gouvernement	 Jamaïque	 (composé	 des	 partis	 de	
l’Union	 Chrétienne	 CDU	 et	 CSU,	 du	 FDP	 -	 porte-
parole	 du	 capital	 bancaire	 traditionnel	 et	 d’une	
partie	du	capital	financier	-,	et	des	Verts	-	un	parti	
orienté	à	l’origine	sur	une	écologie	sociale)	se	voit	
obligé	 d’élaborer,	 sous	 la	 pression	 impitoyable	
qu’exerce	 la	 crise	 aggravée	 de	 l’économie	
capitaliste	 mondiale,	 un	 programme	 encore	 plus	
drastique	pour	un	«	nouvel	Agenda	».	En	adhérant	
totalement	 au	 respect	 de	 la	 règle	 d’or,	 les	 quatre	
partis	du	nouveau	gouvernement	posent	les	jalons	
suivants	:	l’ensemble	des	conquêtes	sociales	que	de	
la	 classe	 ouvrière	 a	 arraché	 de	 haute	 lutte,	 la	
protection	 sociale,	 la	 santé,	 le	 système	 des	
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conventions	 collectives	 par	 secteur,	 les	 droits	
collectifs	du	code	du	travail,	etc.	sont	en	jeu.	

L’expérience	 montre	 qu’une	 énorme	
pression	 s’exerce	 sur	 les	 syndicats	 du	 DGB	 pour	
respecter	 les	exigences	de	la	règle	d’or,	 les	coupes	
claires	dans	le	secteur	des	prestations	sociales	et	la	
dérèglementation	 des	 contrats	 de	 travail	 et	 pour	
conditionner	 les	 revendications	 des	 luttes	
syndicales	 des	 travailleurs	 à	 cette	 pression.	 Cela	
met	 à	 l’ordre	 du	 jour	 de	 toute	 urgence	 la	 défense	
de	 l’indépendance	 de	 nos	 syndicats	 si	 l’on	 veut	
développer	 le	 combat	 syndical	 sur	 nos	
revendications.	

En	 même	 temps,	 le	 développement	 des	
luttes	 et	 des	 grèves	 prouve	 que	 les	 travailleurs	
cherchent	 dans	 le	 combat	 organisé	 syndicalement	
les	voies	pour	faire	aboutir	leurs	revendications	et	
repousser	 le	 diktat	 politique	 imposé	 par	 la	 règle	
d’or	 et	 la	 remise	 en	 cause	 des	 conventions	;	 ils	
mènent	un	 combat	pour	de	 réelles	 augmentations	
de	 salaire,	 pour	 défendre	 et	 (re-)conquérir	 les	
conventions	 collectives	 sectorielles,	 pour	 obtenir	
«	plus	 de	 personnel	»	 dans	 les	 hôpitaux,	 pour	
arrêter	les	démantèlements	en	cours	et	stopper	les	
prochains	qui	s’annoncent.	
	
Quelques	exemples	
de	la	situation	politique	en	Allemagne	
	
Le	travail	précaire	et	la	lutte	pour	reconquérir	
les	conventions	collectives	de	secteur.	

D’après	 les	 estimations	 du	 DGB,	 12	 à	 13	
millions,	 sur	 40	 millions	 de	 salariés,	 ont	 des	
contrats	de	travail	atypiques.	Une	armée	d’esclaves	
tant	 par	 leurs	 conditions	 de	 travail	 qu’en	matière	
de	 salaire,	 ont	 des	 contrats	 à	 durée	 déterminée,	
touchent	des	salaires	de	misère,	travaillent	à	temps	
partiel,	 ont	 des	 mini	 jobs,	 des	 petits	 boulots	
totalement	 privés	 de	 tout	 droit	 avec	 des	 salaires	
payés	à	la	journée.	

En	2015,	51%	des	salariés	en	Allemagne	de	
l’Ouest	 dépendaient	 encore	 de	 conventions	
collectives	 de	 branche	 contre	 37%	 en	 Allemagne	
de	 l’Est,	 alors	 que	 8%	 dépendaient	 de	 contrats	
d’entreprises	contre	12%	en	Allemagne	de	l’Est.	

Au	 cours	des	dernières	 années	un	nombre	
croissant	 de	 camarades	 ont	 combattu	 le	 travail	
précaire	 en	 exigeant	 l’intégration	 de	 ces	 salariés	
dans	 les	 conventions	 collectives	 sectorielles,	 à	
commencer	 par	 le	 travail	 précaire	 dans	 les	
entreprises	publiques	 (le	 travail	précaire	organisé	
par	 l’Etat).	 La	 guerre	 est	 déclarée	 contre	 le	
dumping	sur	 les	salaires,	dicté	en	arrière-plan	par	
la	 politique	 d’austérité	 menée	 par	 l’Etat,	 c’est-à-
dire	par	l’ensemble	des	instances	dirigeantes	aussi	
bien	à	l’échelle	fédérale	que	régionale	et	auxquelles	
participent	les	partis	dirigeants	à	savoir	:	la	CDU	et	
le	SPD,	les	Verts	et	la	Gauche.		

Pour	 cela	 il	 leur	 a	 fallu	 concrètement	
rompre	 en	 Allemagne	 avec	 l’arrêt	 rendu	 par	 la	
Cour	Fédérale	du	Travail	dans	les	années	50	-	que	
les	 directions	 syndicales	 respectent	 -	 mais	 qui	
interdit	 toute	 grève	 sur	 des	 revendications	 non	
conformes	 aux	 accords	 passés,	 c’est-à-dire	 contre	
les	 décisions	 stratégiques	 prises	 par	 les	
entreprises	 et	 les	 gouvernements,	 contre	 les	
privatisations,	les	licenciements	et	les	transferts.	

Les	 délégués	 de	 La	 Charité,	 le	 plus	 grand	
CHU	 d’Europe	 et	 ceux	 de	 Vivantes,	 le	 plus	 grand	
hôpital	 public	 d’Allemagne	 nous	 informent	 des	
combats	 que	 leurs	 collègues	 ont	 menés	 pour	
stopper	 le	 démantèlement	 des	 services	 et	 (re-
)conquérir	 les	 conventions	 collectives	 sectorielles	
garanties	 syndicalement	 et	 pour	 exiger	 plus	 de	
personnel	 (….).	 En	 brisant	 cette	 interdiction	 de	
faire	 grève	 ils	 ont	 remporté	 quelques	 succès	
pratiques	 dans	 leur	 combat	 pour	 obtenir	 plus	 de	
personnel.	C’est	le	cas	à	La	Charité	où	la	convention	
collective	 a	 été	 reconduite.	 Les	 personnels	 au	 sol	
des	aéroports	de	Berlin	ont	obtenu	une	convention	
collective	qui	 couvre	 l’ensemble	 les	 entreprises	 et	
ont	ainsi	fait	reculer	le	dumping	sur	les	salaires.	
	
D’autres	camarades	ont	cité	
des	exemples	dans	l’industrie	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 promotion	 d’une	
politique	 industrielle	 qui	 puisse	 permettre	 au	
capital	 allemand	 de	 rester	 compétitif	 à	 l’échelle	
européenne	et	mondiale,	on	assiste	en	ce	moment,	
en	particulier	dans	l’industrie,	à	une	recrudescence	
surprenante	de	 fusions	d’entreprises,	de	scissions,	
de	 démolitions,	 de	 ventes	 et	 de	 reprises,	 que	 la	
Grande	 Coalition	 et	 sans	 aucun	 doute	 le	 nouveau	
gouvernement	 fédéral	 encouragent.	 Toutes	 ces	
manœuvres	n’ont	qu’un	seul	et	même	but,	baisser	
le	 coût	des	 salaires	et	 augmenter	 les	profits	 et	 les	
rendements.	 Cela	 signifie	 la	 destruction	 d’emplois	
et	 la	 baisse	 générale	 du	 besoin	 en	 main-d’œuvre	
vive	au	nom	de	la	«	numérisation	»	;	cela	se	traduit	
aussi	 par	 la	 révision	 à	 la	 baisse	 des	 conventions	
collectives	pour	déboucher	 sur	des	bas	 salaires	et	
des	accords	 salariaux	hors	barème	qui	accentuent	
la	 précarisation.	 Nous	 allons	 citer	 quelques	
exemples	choisis.	
	
Volkswagen,	 de	même	 que	 le	 groupe	 Daimler,	
nous	livrent	un	exemple	radical	de	la	crise	sans	
issue	que	traverse	le	système	capitaliste.	

Le	groupe	Volkswagen	prépare	 les	salariés	
et	 l’opinion	 publique	 à	 se	 faire	 à	 l’idée	 des	
suppressions	d’emplois.	Depuis	novembre	2016	 la	
suppression	 de	 23	000	 postes	 sur	 les	 sites	
allemands	 de	 VW	 est	 programmée	 d’ici	 2025	 et	
30	000	 à	 l’échelle	 mondiale.	 Les	 coûts	 de	 main	
d’œuvre	doivent	 baisser	 jusqu’	 en	2020	d’environ	
3,7	milliards	d’euros	par	an,	et	la	productivité	doit	
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augmenter	 de	 25%	 et	 les	 rendements	 augmenter	
de	4%	(donc	plus	que	doubler)	pour	attendre	6%.	

Alors	 que	 les	 camarades	 de	 VW	 ont	 à	
plusieurs	 reprises	 fait	 preuve	 de	 leur	 volonté	 de	
combattre,	 le	 conseil	 d’administration	 et	 la	
direction	 d’IG	 Métal	 ont	 accepté	 de	 prendre	 en	
charge	 la	 destruction	 des	 postes	 de	 travail	 et	 le	
changement	 structurel	 dévastateur	 en	 les	 rendant	
«	socialement	 acceptables	».	 Déstabilisés	 par	 la	
crise	qui	s’annonce	et	la	destruction	croissante	des	
postes	 de	 travail	 les	 camarades	 se	 posent	 la	
question	 de	 savoir	 ce	 qu’ils	 peuvent	 faire	 si	 la	
puissante	 direction	 syndicale	 dans	 un	 grand	
groupe	 comme	 VW	 ne	 prend	 pas	 la	 décision	
d’organiser	 syndicalement	 le	 combat	 pour	
empêcher	la	destruction	massive	des	emplois,	pour	

la	 défense	 de	 chaque	 poste	 de	 travail	?	 Et	 cela	
malgré	 des	 personnels	 très	 organisés	 et	 de	 fortes	
positions	 syndicales	 jusqu’au	 sein	 du	 conseil	
d’administration.	
Des	 camarades	 de	 la	 Ruhr	
se	sont	aussi	manifestés.	

Cette	 ancienne	 région	 industrielle	
d’Allemagne	 a	 acquis	 la	 réputation	 de	 «	région	 à	
problèmes	 numéro	 un	 en	 matière	 de	 pauvreté	».	
Dans	 cette	 région	 déjà	 marquée	 depuis	 des	
décennies	 par	 la	 politique	 de	 désindustrialisation	
dévastatrice	qui	a	abouti	 à	pousser	 les	 communes	
au	bord	de	 la	 ruine	 et	 qui	 a	 détruit	 les	 structures	
sociales,	 3	000	 emplois	 sont	 menacés	 aujourd’hui	
suite	 à	 la	 fusion	 du	 groupe	 Thyssen/Krupp	 avec	
Steel	Tata.	

	
Conclusion	

Ces	 quelques	 exemples	montrent	 clairement	 que	 face	 à	 l’ampleur	 du	 processus	 de	 destruction,	 la	
marge	 des	 directions	 syndicales	 pour	 «	accompagner	 de	 façon	 socialement	 acceptable	»	 se	 réduit.	 Et	
pourtant	 les	 directions	 syndicales	 n’ont	 pas	 émis	 le	 moindre	 doute	 sur	 leur	 volonté	 d’accompagner	 les	
accords	de	coalition	du	nouveau	gouvernement	Jamaïque.	(Secrétaire	général	de	Verdi,	F.	Bsirske).	Le	DGB	
mise	sur	un	partenariat	social	et	donne	comme	mandat	au	nouveau	gouvernement	de	mener	une	«	politique	
socialement	acceptable	».		
Un	nombre	croissant	de	syndicalistes	 insistent	au	sein	des	syndicats	pour	que	 la	discussion	sur	 les	 tâches	
des	 syndicats	 comme	 éléments	 organisateurs	 des	 intérêts	 des	 travailleurs	 se	 mène.	 Comme	 nos	 propres	
expériences	le	prouvent,	les	camarades	se	verront	obligés	au	vu	du	durcissement	des	combats,	à	se	saisir	de	
leurs	 syndicats	 comme	 autant	 d’instrument	 de	 lutte.	 Se	 faisant	 il	 s’agit	 de	 se	 libérer	 des	 chaines	 que	 les	
directions	syndicales	font	peser	sur	eux	aussi	longtemps	qu’elles	respecteront	l’arrêt	de	la	Cour	fédérale	du	
Travail	 qui	 depuis	 plus	 de	 50	 ans	 interdit	 le	 droit	 de	 grève	 sur	 des	 revendications	 non	 conformes	 aux	
accords	passés,	c’est-à-dire	de	faire	grève	contre	les	remises	en	cause	des	conventions	collectives.	
La	défense	de	 l’indépendance	 syndicale	devient	une	question	de	 survie	pour	 la	 classe	ouvrière	 allemande	
dans	les	luttes	qui	vont	se	développer	dans	la	période	de	crise	imminente.	
En	préparant	notre	délégation	à	la	9e	Conférence	mondiale	ouverte,	en	tant	que	militants	politiques,	engagés	
dans	 les	 syndicats,	 en	défense	d’une	politique	ouvrière	 indépendante	 sur	 la	base	des	 revendications	de	 la	
classe	ouvrière	et	de	la	jeunesse,	nous	avons	proposé	d’aborder	les	questions	suivantes	:	

• Comment	les	camarades	peuvent-ils	surmonter	les	obstacles	qu’ils	rencontrent	au	quotidien	?	
• Comment	 peuvent-ils	 combattre	 pour	 défendre	 l’indépendance	 des	 syndicats	 et	 surmonter	 les	

obstacles	comme	celui	de	l’interdiction	de	faire	grève	afin	d’en	finir	avec	la	politique	destructrice	de	
l’Agenda	de	2010	et	de	ses	impératifs	de	la	règle	d’or,	de	la	politique	d’économies	budgétaires,	de	la	
compétitivité	des	profits	et	de	la	dérèglementation	?	

• La	 classe	ouvrière	et	 les	peuples	 sont	 confrontés	 à	 l’échelle	de	 la	planète	 à	 l’offensive	destructrice	
généralisée,	dictée	par	le	capital	financier	et	ses	complices	qu’ils	adaptent	à	chaque	pays,	contrôlant	
les	gouvernements	du	moment	et	s’adaptant	à	chaque	contextes	nationaux.		
	

Dans	notre	appel	européen	il	est	écrit	:	
«	Sur	le	champ	de	ruines	que	les	vieux	partis	qui	se	revendiquaient	encore	du	mouvement	ouvrier	
ont	 laissé,	provocant	 leur	chute	à	cause	de	 leur	 soumission	aux	exigences	du	capital	en	crise,	des	
éléments	 se	 détachent	 et	 un	 regroupement	 sur	 une	 orientation	 qui	 prend	 en	 compte	 les	 réelles	
aspirations	et	exigences	de	la	classe	ouvrière	et	de	la	jeunesse,	commence	à	se	constituer.	Nous	nous	
considérons	 comme	 une	 force	 active	 abondant	 dans	 ce	 sens,	 encourageant	 cette	 recherche	 pour	
trouver	une	nouvelle	orientation	politique	et	opérer	un	tournant	dans	le	mouvement	ouvrier.	Cette	
force	s’appuie	sur	 le	combat	pour	défendre	 l’indépendance	de	classe	des	organisations	syndicales,	
pour	défendre	 résolument	nos	acquis	 sociaux	et	politiques	qui	ont	été	 conquis	par	 le	mouvement	
ouvrier	à	l’époque	de	la	deuxième	guerre	mondiale.	
Les	 plus	 grands	 combats	 sont	 devant	 	 au	 cours	 desquels	 les	 peuples	 d’Europe	 vont	 se	 soulever	
contre	 leurs	 gouvernements	 qui	 ont	 accepté	 de	 se	 mettre	 au	 service	 des	 exigences	 des	 marchés	
financiers	et	des	spéculateurs	de	toute	sorte	en	crise.	



	 6	

L’avenir	d’une	Union	libre	et	fraternelle	de	tous	les	peuples	d’Europe,	de	l’Europe	entière	de	l’Est	à	
l’Ouest,	du	Nord	au	Sud,	dépendra	du	développement		de	ces	combats	et	de	leurs	liens	entre	eux	».	

	
La	CMO	nous	permettra	de	discuter	de	ces	questions	brulantes	d’actualité	avec	les	militants	syndicaux	et	les	
organisations	ouvrières	à	 l’échelle	du	monde	entier.	C’est	pourquoi	pour	nous	 la	question	centrale	 reste	à	
savoir	comment	nous	pouvons	coordonner	et	unir	mondialement	nos	 luttes	et	nos	résistances	à	celles	des	
ouvriers	et	des	peuples	sur	la	base	de	l’échange	de	nos	expériences	communes.	
	
	

	
	
	
FRANCE	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	475,	semaine	du	19	au	25	octobre	2017	

	
Réunis	à	Paris	le	14	octobre	2017,	122	militants	décident	de	constituer	un	
COMITÉ	NATIONAL	DE	RÉSISTANCE	ET	DE	RECONQUÊTE	
pour	la	défense	des	conquêtes	arrachées	en	1936	et	1945	

	
	

Depuis	de	nombreuses	années,	les	gouvernements,	
qui	 se	 suivent	et	 se	 ressemblent,	poursuivent	 leur	
entreprise	 de	 destruction	 de	 toutes	 les	 conquêtes	
sociales	 et	 démocratiques,	 en	 particulier	 celles	 de	
1936	et	de	1945.	
Après	 la	 loi	 El	 Khomri	 décidée	 par	 François	
Hollande	 et	 Emmanuel	 Macron,	 alors	 ministre	 du	
gouvernement	 de	 Manuel	 Valls,	 le	 nouveau	
président	 de	 la	 République	 accélère	 la	 mise	 en	
œuvre	 de	 cette	 politique	 réactionnaire,	 dans	 la	
droite	ligne	des	traités	européens.	
Par	 la	 voie	 des	 ordonnances,	 le	 gouvernement	
complète	 et	 aggrave	 la	 loi	 travail	 fondée	 sur	
«	l’inversion	de	la	hiérarchie	des	normes	»	et	remet	
en	 cause	 le	 rôle	 et	 l’existence	 même	 des	
organisations	syndicales.	Il	s’attaque	entre	autres	à	
l’assurance	 chômage,	 à	 la	 formation	
professionnelle,	au	statut	de	la	fonction	publique,	à	
la	 Sécurité	 sociale	 et	 bientôt	 à	 notre	 système	 de	
retraites.	Il	s’en	prend	également	aux	communes	et	
aux	services	publics.	
Face	à	la	brutalité	de	ces	contre-réformes,	la	classe	
ouvrière,	 la	 jeunesse	 et	 les	 retraités	 cherchent	 la	
voie	de	la	résistance.	Cette	volonté	s’est	fortement	
exprimée	 en	particulier	 en	2016	par	 les	 grèves	 et	
manifestations	 contre	 la	 loi	 travail	 et	 plus	
récemment	par	plusieurs	grèves	et	manifestations	
contre	les	ordonnances.	
Ceux	qui	ont	mis	en	œuvre	cette	politique,	tous	les	
«	sortants	»,	 ont	 été	 balayés	 à	 l’occasion	 de	 la	
dernière	 élection	 présidentielle	 et	 les	 partis	
institutionnels	 qui	 les	 ont	 soutenus	 sont	
aujourd’hui	en	pleine	décomposition.	
Ce	 rejet	 s’est	 également	 exprimé	 par	 le	 raz-de-
marée	d’abstentions	et	de	votes	blancs	mais	aussi	
par	 le	 vaste	 rassemblement	 qui	 s’est	 opéré	 au	

premier	tour	autour	de	la	candidature	de	Jean-Luc	
Mélenchon.	
Certes,	Emmanuel	Macron	a	été	élu,	mais	malgré	la	
présence	du	Front	national,	il	n’a	obtenu	que	43 %	
des	voix	des	inscrits	au	second	tour.	
Ce	 président	 et	 ce	 gouvernement	 sont	
particulièrement	 faibles	 et	 même	 si	 nous	 savons	
que	 la	 lutte	 des	 classes	 et	 la	 démocratie	 ne	
sauraient	 se	 résumer	 à	 la	 question	 électorale,	 sur	
ce	strict	plan	ils	sont	minoritaires.	
Pourtant,	 nous	 savons	 qu’ils	 vont	 continuer	 leurs	
basses	œuvres.	Constatons	qu’à	ce	 jour,	 la	volonté	
clairement	 affirmée	 de	millions	 de	 travailleurs	 de	
se	 battre	 pour	 mettre	 en	 échec	 cette	 politique	
archi-réactionnaire	de	régression	sociale	se	heurte	
à	 la	 difficulté	 de	 rassembler	 cette	 immense	 force.	
Chacun	ayant	 les	meilleures	 raisons	du	monde,	 ce	
qui	finit	par	aboutir	à	diviser	les	forces,	laissant	les	
mains	libres	à	Macron,	au	service	du	capital.	
Alors,	 il	 est	 urgent	 d’organiser	 la	 résistance	 pour	
bloquer	 les	 contre-réformes	 et	 battre	 ce	
gouvernement.	Les	forces	pour	cela	sont	loin	d’être	
défaites,	au	contraire.	
C’est	dans	cet	objectif	que	les	six	cents	délégués	de	
comités	 locaux,	 appartenant	 à	 différentes	
organisations	 syndicales	 et	 politiques,	 des	 élus,	
réunis	le	25	mars	2017,	ont	lancé	un	appel	afin	de	
constituer	un	«	Comité	national	de	résistance	et	de	
reconquête	»	 pour	 la	 défense	 des	 conquêtes	
arrachées	en	1936	et	1945.	
Réunis	 à	 Paris	 le	 14	 octobre,	 les	 122	 militants	
signataires	 de	 cette	 déclaration	 décident	 de	
constituer	 ce	 comité	 chargé	 de	 fournir	 à	 tous	 les	
comités,	 dans	 la	 tribune	 libre	 que	 lui	 ouvre	
Informations	ouvrières,	semaine	après	semaine,	 les	
informations	indispensables	à	cette	résistance.	
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Ils	 affirment	 qu’il	 ne	 s’agit	 en	 aucun	 cas	 de	 se	
substituer	 aux	 organisations	 syndicales	 et	
politiques	 déjà	 existantes,	 mais	 simplement	 de	
contribuer	au	regroupement	des	forces	nécessaires	
pour	organiser	la	résistance,	poursuivre	le	combat	
pour	de	nouvelles	conquêtes	et	arracher	la	victoire.	

Ils	appellent	à	 la	constitution	dans	toute	 la	France	
de	comités	locaux	de	résistance	et	de	reconquête.	
Une	«	délégation	permanente	»	a	été	désignée	pour	
coordonner	 ce	 travail,	 et	 proposer	 toute	 initiative	
en	 fonction	 de	 la	 situation.

	
	
	

	
	
	
ETAT	ESPAGNOL	
	

Entretien	–	débat	
Jordi	Salvador,	député	élu	de	Tarragone	
pour	la	Gauche	républicaine	de	Catalogne	

et	Ángel	Tubau,	pour	le	journal	Información	Obrera	
	
	

	
	

	
Ángel	 Tubau	:	 Il	 est	 difficile	 de	 faire	 abstraction	
des	 derniers	 événements.	 Lundi	 20	 novembre	 les	
avocats	de	Jordi	Turull	et	Josep	Rull,	ex-conseillers	
(ministres)	du	Govern,	ont	fait	valoir	devant	le	juge,	
Carmel	Lamela,	que	leurs	clients	«	se	soumettaient	
de	manière	 expresse	 aux	mesures	 de	 l’article	 155	
sans	 manifester	 la	 moindre	 résistance	».	 Il	 est	
difficile	de	croire	que	cela	puisse	servir	au	combat	
pour	 l'émancipation	 du	 peuple	 catalan	 alors	 qu'il	
apparaît	 au	 contraire	 comme	 un	 triomphe	 du	
gouvernement	 de	 la	 monarchie,	 laquelle	
manœuvre	pour	que,	 après	 le	décès	du	procureur	
général	 de	 l'État,	 José	 Manuel	 Maza,	 tous	 les	
prisonniers	soient	libérés	sous	caution,	après	s'être	
soumis.	Comment	vois-tu	les	choses,	toi	?	

	
Jordi	 Salvador	:	 Tu	 dis	 «	difficile	 à	 croire	»,	 eh	
bien,	 cette	 expression	 ne	 me	 paraît	 pas	 juste…	
l’État	a	vacillé…	et	 il	n'est	pas	encore	très	rassuré.	
Cela	 dit,	 lorsqu’il	 est	 requis	 contre	 quelqu'un	 en	
prison	 des	 peines	 de	 dizaines	 d'années	
d'incarcération,	il	est	difficile	de	le	juger.	Ce	qui	est	
facile	 à	 juger	 c'est	qu'il	 y	 a	un	 régime	en	Espagne	
avec	 des	 prisonniers	 politiques,	 où	 entrer	 en	

prison	et	en	sortir	dépend	de	se	soumettre	ou	non	
à	 l'article	 155	 de	 la	 Constitution	 de	 1978	 –	 je	
rappelle	que	ce	fut	un	pacte	avec	les	franquistes	et	
l'armée	 juste	 derrière	 la	 porte	 –,	 et	 ce	 régime,	 la	
monarchie	 de	 1978,	 n'a	 pas	 connu	 d’évolution	 en	
bien,	ni	de	résolution	d'ailleurs,	40	ans	après.	Bien	
au	contraire,	il	a	montré	qu’il	était	un	régime	dans	
lequel	réellement	«	tout	était	ficelé	et	bien	ficelé	».	
Si	 la	révolte	catalane	a	servi	à	quelque	chose	c'est	
bien	 à	 montrer	 le	 véritable	 visage	 de	 l’État	 des	
Bourbons	 et	 de	 ce	 dont	 il	 est	 capable	 pour	
défendre	 le	 statu	 quo	 oligarchique	 au	 plan	
économique	 –	 les	 véritables	 dirigeants	 de	 l'État	
espagnol	!	–,	lesquels	sont	ses	complices	politiques	
corrompus,	 et	 à	 faire	 tomber	 le	 masque	 des	
pouvoirs	de	 l'État	qui	 fonctionne	au	 service	d'une	
minorité	dirigeante	au	plan	économique,	comme	je	
le	disais	à	 l'instant,	et	 comme	une	prison	pour	 les	
différents	 peuples	 de	 l'État	 qui	 veulent	 exercer	 le	
droit	à	l'autodétermination.	

	
AG	:	Je	sens	comme	une	énorme	frustration	surtout	
dans	 la	 jeunesse	 qui	 s'est	 mobilisée,	 je	 vois	 cela	
dans	 ma	 propre	 famille,	 moins	 peut-être	 dans	 le	
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secteur	 très	 important	 de	 la	 classe	 ouvrière	
industrielle	 qui	 était	 réservée	 sur	 le	 «	processus	»	
engagé	 -	 précisément	 parce	 que	 le	 gouvernement	
catalan	 a	 tourné	 le	 dos	 aux	 droits	 sociaux	 et	
surtout	Artur	Mas	qui	a	été	le	champion	des	coupes	
budgétaires.	Mais	ce	qui	est	incompréhensible	c’est	
ce	 qui	 est	 arrivé	 le	 27	 octobre	:	 la	 République	 est	
proclamée,	et	ensuite,	quoi	?	

	
JS	:	 Les	 changements	 sont	 lents	 si	 on	 les	 regarde	
sans	perspective	historique,	mais	si	on	regarde	où	
en	 était	 le	 peuple	 catalan	 comme	 nation	 il	 y	 a	 à	
peine	 10	 ans	 et	 où	 il	 en	 est	maintenant,	 je	 pense	
qu'on	peut	être	très	optimiste,	malgré	tout.	Il	y	a	à	
peine	 10	 ans,	 auparavant	 en	 Catalogne,	 on	 parlait	
d'améliorer	 un	 statut	 d'autonomie	 qui	 était	
insuffisant,	de	passer	un	nouveau	pacte	avec	l'État	
qui	 aurait	 pu	 faire	 évoluer	 l'aspect	 fédéral.	
Aujourd'hui	 nous	 parlons	 d'indépendance,	
aujourd'hui	 on	 peut	 dire	 qu’un	 très	 fort	
pourcentage	 de	 la	 population	 était	 et	 reste	 en	
faveur	 d’un	 référendum	 d'autodétermination	 et	
l'indépendantisme	frôle	les	50	%	des	forces,	contre	
38	%	pour	les	constitutionnalistes,	avec	une	marge	
autour	 de	 12	 %	 d'indécis.	 Du	 point	 de	 vue	 de	
l'émancipation	 nationale	 on	 ne	 peut	 qu'être	
optimiste	 car	 nous	 sommes	 dans	 le	 combat.	 Du	
point	 de	 vue	 de	 l'émancipation	 sociale	 et	 de	 la	
classe,	nous	n'avons	guère	avancé,	c'est	vrai,	même	
si	 la	 droite	 et	 l'extrême	 droite	 du	 PP	 et	 de	 Cs	
(Ciudadanos)	 en	 Catalogne	 sont	 loin	 d'avoir	 la	
force	 suffisante	 pour	 parvenir	 à	 être	 majoritaires	
et	 gouverner.	 Il	 suffit	 de	 donner	 un	 seul	 fait,	 des	
forces	 qui	 frisent	 la	 majorité	 absolue	 dans	 l'État	
espagnol	 (PP	 –	 CS),	 ne	 sont	 en	 Catalogne	
majoritaires	 ensemble	 que	 dans	 une	 seule	
municipalité.	
À	cela	 il	 faut	ajouter	que	 le	secteur	de	 la	véritable	
bourgeoisie,	la	grande	bourgeoisie	catalane	n'a	pas	
aujourd'hui	 de	 parti	 comme	 ce	 que	 représentait	
auparavant	l'ancienne	Convergence	et	union	(CiU),	
un	parti	de	droite,	 autonomiste	qui	 a	 toujours	 été	
lié	au	maintien	du	statu	quo	de	la	classe	dominante	
et	 de	 l'État	 monarchique.	 Or,	 la	 société	 catalane	
penche	 à	 gauche,	 dans	 le	 sens	 où	 Gauche	
républicaine,	 Candidature	 unique	 populaire	 (CUP)	
et	 le	 Parti	 démocratique	 de	 Catalogne	 (PDCat)	
rénové	sont	en	position	de	maintenir	un	bras	de	fer	
comme	 jamais	 depuis	 les	 quarante	 dernières	
années.	 Ils	 ont	 promis	 un	 référendum	
d'autodétermination	 et	 un	 processus	 constituant	
pour	la	construction	d'une	République	catalane.	Ce	
ne	 sont	 pas	 exactement	 des	 mesures	
conservatrices.	 En	 revanche	 -	 on	 peut	 le	 dire	 -,	
puisqu'on	 engage	 un	 bras	 de	 fer	 avec	 l'État,	 il	
aurait	 fallu	 commencer	 par	 refuser	 le	 plan	 de	
stabilité	et	le	sous-financement	de	la	Catalogne.	
Oui	!	On	 le	pouvait	ou	on	aurait	dû.	Mais	 la	 feuille	

de	 route,	 de	mon	point	 de	 vue	 bien	 candide,	 était	
pensée	 uniquement	 du	 point	 de	 vue	 de	
l'émancipation	 nationale,	 et	 non	 pas	 du	 point	 de	
vue	 socio-économique.	 En	 ce	 sens	 on	peut	 penser	
que	l'une	des	erreurs	du	catalanisme	souverainiste	
a	 été	 celui-ci…	 ne	 pas	 se	 rendre	 compte	 que	
poursuivre	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 règles	 des	
complices	 de	 la	 troïka,	 via	 Rajoy	 et	 ses	 budgets,	
limiter	le	déficit,	etc.,	n'était	pas	très	exaltant	pour	
la	 grande	 majorité	 des	 classes	 laborieuses	 qui	
souffrent	et	surtout	pour	cette	partie	qui	n'a	pas	de	
sentiment	 identitaire	 catalan	 mais	 est	 plutôt	
indifférente	à	la	question	nationale	catalane	et	qui,	
plutôt	 que	 d'être	 exploitée	 par	 un	même	 système	
socio-économique	 mais	 avec	 des	 drapeaux	
différents,	préfère	rester	chez	elle.	
Mais	 il	 est	 également	 injuste	 de	 critiquer	 le	
gouvernement	de	 la	Catalogne	et	des	 forces	qui	 le	
soutenaient,	en	considérant	qu’il	s’agit	d’un	État.	Il	
n'a	 pas	 été	 et	 n'est	 toujours	 pas	 un	État,	 pas	 plus	
qu'il	 n'a	 de	 pouvoir	 législatif,	 ni	 exécutif,	 ni	
judiciaire	qui	lui	permettrait	d’aller	beaucoup	plus	
loin	qu’une	seule	 la	gestion	plus	ou	moins	sociale,	
et	rien	de	plus.	La	preuve	c’est	que	les	dizaines	de	
mesures	sociales	adoptées	par	le	gouvernement	de	
Catalogne	 ont	 été	 annulées	 par	 le	 Tribunal	
constitutionnel.	 C’est	 le	 cas	 de	 la	 loi	 de	 précarité	
énergétique,	de	l’impôt	sur	les	dépôts	bancaires,	de	
l’impôt	 sur	 le	 nucléaire,	 de	 l’interdiction	 des	
expulsions,	 etc.	 Et	 le	 gouvernement	 d’Artur	 Mas	
n'était	 pas	 non	 plus	 le	 gouvernement	
Puigdemont/Junqueras	!	 En	 tout	 cas,	 bien	 plus	
progressiste	 que	 les	 derniers	 gouvernements	
espagnols.	
Or	 la	proclamation	de	 la	République	 le	27	octobre	
et	la	défaite	postérieure	-	pour	des	raisons	que	l’on	
peut	 analyser	 -,	 n'est	 en	 fait	 pas	 une	 défaite.	 Ce	
n'est	qu'un	assaut	supplémentaire	dans	le	cours	du	
combat.	 Et	 à	 la	 différence	 de	 ce	 que	 pensait	 une	
partie	 des	 indépendantistes	 mystiques	 ou	
romantiques,	ce	combat	ne	sera	en	rien	un	combat	
éclair.	 Nous	 sommes	maintenant	 dans	 un	 coin	 du	
ring,	 on	 attend	 le	 prochain	 assaut.	 On	 n’est	
absolument	pas	au	tapis.	
	
AT	:	Je	suis	d'accord,	sauf	que	le	texte	qui	proclame	
la	 République	 catalane	 parle	 de	 «	respecter	
l'ordonnancement	 de	 l'union	 européenne	 et	 du	
gouvernement	 espagnol.	»	 C'est-à-dire	 qu'on	
attend	le	soutien	des	gouvernements	et	de	l’UE,	qui	
-	 sans	 vouloir	 insulter	 qui	 que	 ce	 soit	 -	 est	 une	
caverne	 de	 bureaucrates	 au	 service	 du	 capital	
financier	!	 Je	 ne	 crois	 pas	 que	 cette	 république,	
sans	 souveraineté,	 puisse	 convaincre	 les	
travailleurs,	 pas	 plus	 que	 la	 jeunesse,	 et	 très	
difficilement	 ce	 que	 l'on	 appelle	 les	 «	couches	
moyennes	».	 Ne	 faudrait-il	 pas	 rechercher	 le	
soutien	 des	 travailleurs	 et	 des	 autres	 peuples	 du	



	 9	

reste	de	l'État	?	
	
JS	:	Oui	tu	as	raison.	Et	tu	sais	que	je	suis	d'accord	
sur	le	fait	qu’au	sein	de	cette	Union	européenne,	il	
n'y	 a	 pas	 d'issue.	 Il	 y	 avait	 et	 il	 y	 a	 encore	 une	
erreur	 dans	 le	 diagnostic	 qui	 est	 porté	 sur	 les	
problèmes	économiques	et	sociaux,	non	seulement	
en	Catalogne	mais	dans	de	nombreuses	parties	du	
royaume	d'Espagne	et	en	Europe	;		également	dans	
le	 fait	 de	 ne	 pas	 voir	 l'Union	 européenne	 comme	
une	 institution	 exclusivement	 pensée	 pour	
appliquer	 les	 mesures	 néolibérales,	 très	 loin	 de	
cette	 Europe	 sociale	 conjoncturelle,	 et	
exceptionnelle	 dans	 l'histoire	 de	 l'humanité,	 que	
celle	entre	1945	et	1980,	qui	a	ébloui	de	nombreux	
Catalans	et	Espagnols.	
En	 fait,	 il	 règne	 toujours	 une	 certaine	 idéalisation	
de	l'Union	européenne,	dans	un	État	où	la	dictature	
est	morte	 dans	 son	 lit,	 n'a	 pas	 été	 défaite	 et	 d’où	
l’on	voyait,	 au	nord	de	 l'Europe,	des	pays	avec	un	
niveau	d'État-providence	unique	au	monde	et	dans	
l'histoire	 de	 l'humanité	 grâce	 –	 a-t-on	 cru,	 de	
manière	simpliste	-	à	la	social-démocratie.	
Cette	 illusion,	 conjuguée	 au	 besoin	 de	
reconnaissance	 internationale	 de	 la	 part	 l’Europe	
et	 du	 monde	 d'une	 future	 République	 catalane,	 a	
suscité	une	une	foi	aveugle	-	c'est	le	cas	de	le	dire	–	
dans	 l’Europe.	 Une	 illusion	 bien	 naïve,	 il	 est	 vrai,	
qui	croit	encore	que	l'Europe	ne	permettra	pas	que	
l'Espagne	 agisse	 contre	 le	 peuple	 catalan,	 comme	
elle	l’avait	fait	en	1939.	Or	ce	n’est	pas	le	cas.	
Sauf	que	la	révolte	catalane	a	aussi	de	remettre	en	
cause	 cette	 Union	 européenne,	 si	 éloignée	 des	
intérêts	des	travailleurs	et	des	peuples.	Après	avoir	
vu	 les	 Junker	 et	 compagnie	 soutenir	 le	 régime	 de	
Rajoy,	 l’euroscepticisme	 commence	 à	 réveiller	 les	
consciences,	 à	 toute	 vitesse.	 Et	 en	 cela,	 je	 suis	
optimiste,	 parce	 que	 le	 débat,	 jusqu'ici	 escamoté,	
sur	 l'Union	 européenne	 est	 aujourd’hui	 exposé	 en	
pleine	place	publique.	
Quant	 au	 soutien	 à	 chercher	 auprès	 des	
travailleurs	 du	 reste	 de	 l'Espagne,	 tu	 as	
probablement	 raison.	 Peut-être	 aurait-il	 fallu	
consacrer	 plus	 d'énergie	 à	 établir	 des	 actions	
coordonnées	avec	les	autres	peuples	de	l'État,	avec	
la	 classe	 laborieuse	 des	 différents	 peuples…	 cela	
n'a	pas	été	le	cas.	
C’est	 actuellement	 une	 des	 difficultés	 de	
l’internationalisme	 du	 mouvement	 ouvrier.	 Un	
mouvement	ouvrier	qui	plus	qu’il	ne	l’a	 jamais	été	
étatique	 et	 organisé	 dans	 une	 vision	 nationale,	
alors	que	le	capital	et	ses	institutions	sont	toujours	
plus	globalisées.	C’est	incontestable.		
Je	 veux	 également	 dire	 que	 les	 rapports	 doivent	
être	de	tu	à	toi	depuis	la	reconnaissance	nationale	
du	 peuple	 de	 la	 Catalogne,	 et	 qu’à	 la	 vérité	 cette	
reconnaissance	n'est	pas	aussi	enracinée	que	nous	
le	 souhaiterions,	 dans	 le	 royaume	 d'Espagne.	

L'ennemi	 sait	 également	 jouer.	 Et	 nos	 camarades	
de	 classe	 d'Andalousie,	 Madrid,	 Estrémadure,	
Galice…	 savent	 ce	 qu'il	 en	 coûte	 d’adhérer	 à	 un	
mouvement	 d'émancipation	 nationale	 comme	 le	
nôtre.	 Compte	 tenu	 des	 limites	 du	 présent	
entretien,	 je	 ne	 peux	 pas	 développer	 ici	
suffisamment	 les	 multiples	 raisons	 qui	 font	 qu’il	
est	 particulièrement	 difficile	 aujourd’hui	 de	 se	
solidariser	avec	 la	Catalogne,	 lorsqu’on	vit	au	sein	
du	royaume	d'Espagne…	

	
AT	:	Tu	étais	présent	le	8	novembre	au	congrès	des	
dockers	 qui	 s’est	 tenu	 à	 Séville.	 Tu	 avais	 défendu	
leur	 statut	 au	 Parlement,	 et	 un	 vote	 favorable	
l’avait	 emporté,	 sauf	 qu’ensuite	 le	 PP	 a	 obtenu	
l'aide	 du	 PDCat,	 pour	 au	 contraire	 modifier	 le	
contenu	du	 vote.	 C'est-à-dire	que	 le	PDCat	défend	
les	 intérêts	de	 la	bourgeoisie.	Lorsqu’il	s’agit	de	 la	
défense	de	la	souveraineté	du	peuple	de	Catalogne,	
comment	peut-on	avoir	marché	main	dans	la	main	
avec	eux	?	

	
JS	:	D'abord,	 le	PDCat	n'est	pas	 le	PP.	Ne	 serait-ce	
que	 parce	 qu’ils	 n’ont	 pas	 d’origine	 franquiste.	
C’est	un	parti	 libéral	et	démocratique.	Et	oui,	c'est	
vrai,	nous	en	sommes	arrivés	à	la	conclusion	qu'on	
ne	pouvait	 faire	 tomber	 le	 régime	en	Catalogne	et	
avancer	 vers	 une	 République	 catalane	 qu’en	
élargissant	 la	 base	 au	 sein	 de	 la	 population	 en	
faveur	 d’un	 processus	 constituant.	 C'est-à-dire,	
pour	 la	 construction	 de	 la	 république	 comme	 but	
supérieur.	 Une	 association	 stratégique	 avec	 le	
PDCat	mais	également	avec	 la	Candidature	d’unité	
populaire	 pour	 avancer…	 Ce	 n'était	 pas	 un	 pacte	
avec	les	franquistes	comme	ce	fut	le	cas	en	1978,	ni	
avec	la	grande	bourgeoisie	comme	on	veut	le	faire	
croire	 de	 manière	 intéressée…	 C’est	 faux	!	 Il	
s'agissait	 précisément	 d’extirper	 le	 PDCat	 des	
griffes	de	 la	grande	bourgeoisie	–	avant	 tout	 leurs	
électeurs	 -	 pour	 convenir	 ou	 s’accorder	 sur	 une	
rupture.	Et	je	pense	que	cet	objectif	a	été	en	partie	
atteint.	
	
AT	:	Cela	pose	une	autre	question.	S'il	y	a	quelque	
chose	de	positif,	c'est	que	le	pouvoir	royal	a	été	mis	
à	 nu	 dans	 ce	 pays	 :	 la	 monarchie,	 les	 institutions	
héritées	 du	 franquisme	 au	 service	 du	 capital	
financier	 et	 des	 grandes	 entreprises	 (dont	 nous	
avons	pu	vérifier	qu’ils	n'ont	pas	de	patrie	et	qu'ils	
s’abritent	derrière	la	monarchie	qui	leur	assure	de	
pouvoir	 pour	 exploiter	 les	 travailleurs).	 Et	 en	 ce	
sens	à	quoi	 servent	 les	Cortés	?	Quel	 est	 ton	bilan	
de	vingt	mois	de	Parlement	?	

	
JS	:	Je	suis	d'accord	avec	toi	sur	le	fait	que	le	régime	
est	 maintenant	 nu.	 Pour	 ce	 qui	 est	 du	 bilan,	 les	
Cortés,	 et	 le	 Sénat	 en	 général,	 sont	 un	 instrument	
supplémentaire	 au	 service	 du	 statu	 quo	 des	
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oligarchies	 capitalistes	 qui	 dominent	 l'État	
espagnol.	 Le	 pouvoir	 législatif	 a	 bien	 peu	 de	
pouvoir	réel.	Celui	qui	commande	c'est	le	capital	à	
travers	 le	 pouvoir	 exécutif.	 Des	 milliers	 de	 PNL	
(propositions	 de	 loi	 non	 exécutives)	 ont	 été	
approuvées,	 en	 deux	 ans,	 contre	 le	 gouvernement	
et	n'ont	servi	à	rien.	Pas	une	seule	n'a	été	mise	en	
œuvre.	La	capacité	législative	a	été	très	réduite	par	
l'exercice	 du	 veto	 du	 bureau	 du	 congrès,	 du	
gouvernement	etc.	Au	 fond,	 c'est	un	système	dans	
lequel	 le	pouvoir	 législatif	 légitime	 le	pouvoir	 réel	
et	 dans	 lequel	 le	 Sénat	 représente	 le	 dernier	
cadenas,	 dans	 les	 cas	 extrêmes	 de	 danger	 pour	
l'État.	C’est	le	cas	dans	l'application	de	l'article	155.	
En	d'autres	 termes,	 j'ai	 vu	plus	 de	décrets	 royaux	
que	 de	 projets	 de	 loi	 qui	 améliorent	 la	 vie	 de	 la	
classe	laborieuse.	

	
AT	:	 Les	 élections	 du	 21	 décembre	 sont	 des	
élections	 «	d'autonomie	»	 c'est-à-dire	 sous	 le	
contrôle	 du	 régime	 et	 de	 son	 gouvernement.	 Et	 il	
me	 semble	 que	 la	majorité	 voit	 avec	 une	 certaine	
perplexité	que	 soit	 acceptée	 –	 sans	protester	 –,	 et	
avec	des	prisonniers	politiques,	la	mise	sous	tutelle	
par	 l'État	 des	 institutions	 catalanes	 c'est-à-dire	
sous	le	pouvoir	de	l’article	155	de	la	Constitution.	A	
plus	 forte	 raison,	 lorsque	 le	 gouvernement	 Rajoy	
dit	 que	 si	 celui	 qui	 l’emporte	 ne	 lui	 convient	 pas,	
appliquera	 l’article	155…	 Je	ne	dis	pas	qu’on	n'ira	
pas	 voter,	 mais	 à	 mon	 sens	 c’est	 un	 chemin	 sans	
issue.	

	
JS	:	 Effectivement,	 car	 ces	 élections	ne	 concernent	
la	région	autonome	qu’en	apparence.	Personne	ne	
va	 lire	 les	 résultats	 du	 21	 décembre	 comme	 ceux	
d'une	élection	traditionnelle	dans	une	région.	Tout	
le	 monde	 les	 comprend	 comme	 soit	 un	 plébiscite	
pour	 la	 politique	 de	 rupture	 avec	 l'État	 soit	 au	
contraire	 pour	 le	 maintien	 du	 statu	 quo…	 Une	
évaluation	des	 forces,	 en	 somme.	 Et	 ce	 sont	 peut-
être	 les	 élections	 les	 plus	 importantes	 que	 nous	
ayons	 vécues.	 Car	 en	 ce	 moment,	 tout	 ce	 qu’il	 se	
passe	 au	 congrès	des	députés	 est	 conditionné	par	
ce	qu’il	se	passe	en	Catalogne.	

	
AT	:	 Nous	 avons	 un	 accord	 de	 principe	:	 nous	
sommes	partisans	de	la	République	catalane.	Notre	
tradition	ainsi	que	les	leçons	de	l'histoire	attestent	
qu’il	est	difficile	de	croire	que	nous	puissions	faire	
reculer,	 ni	 même	 vaincre	 le	 régime	monarchique,	
sans	 nous	 unir	 dans	 le	 combat	 pour	 les	 droits	
sociaux	 –	 qui	 appartiennent	 à	 toute	 la	 classe	
ouvrière	de	 l'État	 (comme	 le	 statut	des	dockers)	 -	
et	pour	 les	droits	nationaux.	Pour	donner	toute	sa	
dimension	à	la	République	catalane	il	faut	la	situer,	
dans	 cette	 perspective	 comme	 avant-garde	 de	 la	
lutte	 contre	 le	 régime.	 Cela	 ne	 peut	 pas	 être	 une	
République	 pour	 nous,	 et	 la	 monarchie	 pour	 les	

autres.	 Ce	 n'est	 pas	 qu'il	 faille	 subordonner	 une	
chose	 à	 une	 autre,	 mais	 il	 faut	 lutter	 pour	 tisser	
l'alliance	 nécessaire	 entre	 les	 travailleurs	 et	 les	
peuples.	 Et	 tu	 sais	 bien	 que,	 ces	 derniers	 jours,	
nous	 avons	 assisté	 presque	 simultanément	 à	 une	
manifestation	à	Madrid	d’habitants	d’Estrémadure	
(le	18	décembre),	à	 la	moitié	de	 la	ville	de	Murcie	
dans	la	rue,	à	des	mouvements	en	Andalousie	pour	
la	 santé,	 à	 la	 résistance	 à	 Madrid	 contre	
l'application	 du	 155,	 c'est-à-dire	 que	 la	 Catalogne	
n'est	pas	seule.	
	
JS	:	 Bien	 évidemment	 qu'une	 République	 catalane	
ou	 espagnole	 qui	 n'améliorerait	 pas	 de	 manière	
substantielle	 la	 vie	 quotidienne	 des	 classes	
laborieuses,	 de	 la	 majorité	 de	 la	 population,	
n'aurait	 pas	 de	 sens	 pour	 nous.	 L'émancipation	
sociale	 et	 nationale	 est	 une	 seule	 et	même	 chose.	
Tu	 as	 raison	 lorsque	 tu	 affirmes	que	 la	 lutte	pour	
tisser	 l'alliance	 entre	 travailleurs	 et	 peuples	 est	
nécessaire,	 sachant	 qu’effectivement,	 dans	 le	
royaume	 d'Espagne,	 les	 choses	 bougent	 à	
l'intérieur	 du	 mouvement	 ouvrier…	 surtout	 ces	
dernières	années.	Mais	il	faut	aussi	dire	que	pour	le	
moment	 les	 calendriers	 politiques	 ne	 coïncident	
pas.	 La	 révolte	 catalane	 en	 cours	 ne	 coïncide	 pas	
avec	une	révolte	dans	 le	 reste	de	 l'État,	 si	 ce	n’est	
dans	les	cas	ponctuels	dont	tu	viens	de	parler	–	ce	
qui	 n’enlève	 rien	 à	 leur	 grande	 importance,	
d’ailleurs.	Mais	cela	ne	suffit	pas	à	mettre	l’Etat	en	
échec.	
Je	 te	 comprends,	 mais	 je	 m’interroge	:	 devons-
nous,	 nous	 Républicains	 catalans,	 changer	 le	
tempo	?	Devons-nous	 renoncer	 à	 la	 lutte	 en	 cours	
jusqu'à	 ce	 qu’il	 se	 produise	 un	 mouvement	
révolutionnaire	 dans	 le	 reste	 de	 l'État	?	 Moi,	 je	
pense	que	non.	Notre	lutte	c’est	maintenant	et	ici	!	
On	 ne	 peut	 pas	 faire	 marche	 arrière.	 La	 balle	 est	
maintenant	 dans	 le	 camp	 des	 Républicains	 de	
gauche	 du	 reste	 de	 l'État,	 ils	 la	 jouent	 ou	 ils	 la	
regardent	 passer.	 Notre	 invitation	 est	 claire	 et	
notre	 engagement	 aussi	:	 nous	 ne	 serons	 pas	 un	
problème	 à	 l'heure	 d'unifier	 les	 forces	 et	 de	 nous	
joindre	 aux	 autres.	 Mais	 ne	 nous	 demandez	 pas	
d'attendre,	nous	ne	le	ferons	pas,	du	moins	pas	de	
notre	propre	volonté.	

	
AT	:	Il	y	a	quelque	chose	qui	unifie	la	lutte	contre	la	
Monarchie	 pour	 la	 République.	 Non	 pas	 pour	
revenir	à	la	II	République	ou	remplacer	un	roi	par	
un	 président	 mais	 pour	 en	 finir	 avec	 les	
institutions	 qui	 défendent	 le	 capital	 financier.	 La	
lutte	 pour	 la	 République	 unifie	 le	 combat	 contre	
l'oppression	 et	 l'exploitation	 et	 facilite	 sur	 tout	 le	
territoire	de	 l'État	 la	défense	des	droits	du	peuple	
catalan.	
Car	 il	 ne	 faut	 pas	 se	 voiler	 la	 face,	 ce	 qu’il	 s’est	
produit	 le	 27	 octobre	 autant	 que	 les	 différentes	
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attaques	 grossières,	 «	les	 soumissions	»	 grâce	 à	
l’intervention	de	la	direction	du	PSOE	-	qui	en	fait	a	
été	le	véritable	auteur	de	l'appliquer	l'article	155	-,	
tout	cela	a	momentanément	rejeté	une	partie	de	la	
population	 laborieuse	 –	 y	 compris	 en	 Catalogne	 –	
dans	 les	 bras	des	 unionistes.	Nous	 l'avons	 vu	 lors	
de	 la	 grève	 du	 3	 octobre	 «	décrétée	»	 par	 le	
gouvernement	 de	 Catalogne,	 et	 surtout	 dans	
l'échec	du	8	novembre.	Je	ne	crois	pas	qu'on	puisse	
se	contenter	du	 fait	qu'il	y	ait	eu	des	centaines	de	
milliers	 de	 manifestants	 le	 11	 novembre.	 Car	 la	
réaction	a	également	réussi	pour	la	première	fois	à	
mobiliser	 des	 centaines	 de	 milliers	 de	 personnes	
derrière	le	drapeau	de	la	Monarchie.	Ne	faut-il	pas	
se	 poser	 à	 nouveau	 la	 question	 des	 objectifs	 qui	
fondent	l'unité	?	

	
JS	:	 Non,	 je	 ne	 suis	 pas	 d'accord.	 Le	 27	 octobre,	
l'État	a	été	mis	en	échec	comme	jamais	il	ne	l’avait	
été.	 Ce	 n’est	 pas	 l’échec	 et	 mat,	 mais	 il	 a	 dû	 se	
défendre	comme	il	n’avait	jamais	dû	le	faire	jusqu’à	
présent.	
Rendre	 le	 mouvement	 indépendantiste	
responsable	du	fait	que	des	milliers	de	travailleurs	
se	 soient	 mobilisés	 derrière	 le	 drapeau	
monarchique,	 c’est	 lui	 attribuer	un	 comportement	
infantile	 et	 sans	 personnalité.	 Je	 ne	 suis	 pas	
d'accord.	 Nous	 avons	 toujours	 été,	 et	 nous	 le	
sommes	 toujours,	 une	 partie	 importante	 de	 la	
classe	 laborieuse	 catalane	 et	 sur	 ce	 point	 je	
pourrais	 en	 dire	 beaucoup	 plus.	 La	 question	 est	:	
pourquoi	 une	 partie	 de	 la	 classe	 laborieuse	
catalane	 et	 espagnole	 -	 et	 je	 dirais	 même	
européenne	 -	 préfère	 se	 retrouver	 derrière	 un	
drapeau	conservateur,	de	droite,	et	dans	notre	cas	
avec	 un	 passé	 sanguinaire	 et	 un	 présent	 de	

corruption	 plutôt	 que	 de	 rejoindre	 la	 révolte	
catalane	 ou	 de	 créer	 un	 autre	 mouvement	
révolutionnaire	?	

	
AT	:	 La	 monarchie	 fait	 partie	 des	 dispositifs	 de	
l'OTAN	 et	 en	 général	 de	 l'ordre	 impérialiste.	 Les	
bases	 militaires	 de	 Morón	 et	 Rota	 menacent	 le	
Maghreb	 et	 toute	 l'Afrique.	 Tu	 es	 membre	 de	 la	
coordination	 de	 l’Entente	 internationale	 des	
travailleurs	 et	 des	 peuples	 pour	 la	 conférence	
mondiale	d'Alger.	Que	dirais-tu	à	cette	conférence	?	
	
JS	:	Mon	message	serait	à	deux	niveaux	:	

1)	 en	 premier	 lieu	 je	 demanderais	 à	 la	
Conférence	 mondiale	 d'Alger	 de	 reconnaître	 la	
révolte	 catalane	 et	 son	 exercice	 du	 droit	 à	
l'autodétermination.	

2)	 et	 en	 second	 lieu,	 la	 Conférence	
mondiale	d'Alger	 a	plus	de	 sens	que	 jamais.	 Seule	
une	 Internationale,	 forte	 de	 travailleurs	 et	 de	
travailleuses	 ayant	 pris	 conscience	 de	
l'exploitation	 et	 de	 la	 guerre,	 nous	 offre	 une	
alternative	contre	la	pensée	unique	néolibérale,	ses	
organisations	 globalisées.	 La	 lutte	 de	 classe,	 ses	
intérêts,	 la	 souveraineté	 des	 peuples	 et	
l'internationalisme	 sont	 le	 seul	 espoir	 pour	 un	
monde	 meilleur	 et	 plus	 juste.	 Revendiquer	 et	
récupérer	le	langage	et	les	concepts	fondamentaux	
du	 mouvement	 ouvrier,	 salis	 par	 des	 discours	
néolibéraux	 maquillés,	 améliorer	 les	 manières	 de	
communiquer	 et	 d'informer	 dans	 un	 monde	 où,	
paradoxalement,	 la	 «	vérité	»	 est	 plus	 que	 jamais	
sous	 contrôle	 ainsi	 que	 l'union	 des	 luttes	 en	 une	
seule	 sont	 des	 objectifs	 auxquels	 on	 ne	 saurait	
aujourd’hui	plus	jamais	renoncer.	
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Éditorial	de	Fraternité	n°	100	

	
Être	fidèle	à	la	révolution	algérienne	
	

La	célébration	du	63e	anniversaire	du	déclenchement	de	la	glorieuse	guerre	de	libération	nationale	
intervient	cette	année	dans	un	moment	politique	plein	d’incertitudes	sur	l’avenir	du	pays.	

Au	manque	de	lisibilité	sur	l’avenir	proche	s’ajoutent	des	perspectives	sombres	quant	aux	principales	
conquêtes	de	l’indépendance	nationale.	

Une	 indépendance	 arrachée	 par	 la	 lutte	 ininterrompue	 du	 peuple	 algérien	 contre	 le	 colonialisme	
français	 culminant	 avec	 la	 révolution	 du	 1er	 novembre	 1954	 qui	 aboutira	 en	 1962	 à	 l’émancipation	
nationale.	

Les	 conquêtes	 de	 l’indépendance	 qui	 ont	 fait	 de	 notre	 pays,	 malgré	 les	 insuffisances	 et	 les	
contradictions,	l’un	des	plus	développés	d’Afrique	avec	des	infrastructures	de	base	importantes	et	des	droits	
constitutionnels	 plus	 ou	moins	 effectifs	 (gratuité	 des	 soins,	 accès	 au	 logement	 social,	 électrification	 quasi	
générale	 des	 foyers,	 taux	 de	 scolarisation	 gratuite	 et	 obligatoire	 de	 98	%	 des	 élèves…),	 sont	 aujourd’hui	
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menacées.	 Idem,	 pour	 le	 caractère	 social	 de	 l’État	 qui	 l’astreint	 à	 consentir	 des	 transferts	 sociaux	
conséquents	en	termes	de	subventions	aux	prix	de	l’alimentation	de	base	(lait,	blé,	huile	de	table,	eau…)	mais	
aussi	 au	 logement,	 à	 la	 santé,	 au	 carburant…	 aujourd’hui	 remis	 en	 cause	 par	 la	 politique	 d’austérité	 du	
gouvernement.	

Les	 acquis	 sont	 ainsi	 violemment	 attaqués	 par	 le	 gouvernement	 d’Ahmed	 Ouyahia	 qui	 en	 même	
temps	a	donné	toutes	les	assurances	aux	patrons	du	FCE	lors	de	l’université	de	l’organisation	patronale.	

Le	projet	de	loi	de	finances	2018,	s’inscrivant	dans	la	droite	ligne	de	la	guerre	sociale	enclenchée	il	y	
a	trois	ans,	ajoute	un	tour	de	vis	assassin	contre	le	pouvoir	d’achat	(augmentation	d’impôts	et	de	taxes,	gel	
des	 salaires	 des	 fonctionnaires…),	 réduction	 drastique	 des	 budgets	 sectoriels	 dont	 pour	 la	 première	 fois	
depuis	des	années	celui	de	l’Éducation	nationale	amputé	de	40	milliards	de	dinars	algériens.	

La	loi	sur	le	crédit	et	la	monnaie	(planche	à	billets),	loin	d’être	une	solution,	exprime	l’incapacité	du	
gouvernement	 à	 récupérer	 l’argent	 et	 les	 biens	 de	 la	 collectivité	 nationale	 spoliée	 par	 une	 minorité	 de	
prédateurs.	

En	pleine	campagne	électorale	pour	 les	élections	 locales	du	23	novembre	2017,	 le	gouvernement	a	
osé	exhumer	le	projet	de	loi	sur	la	santé,	gelé	et	retiré	par	les	gouvernements	précédents	après	son	rejet	par	
les	syndicats.	Ce	projet	de	 loi	démantèlera,	au	sens	propre	du	terme,	 le	droit	à	 la	santé,	 l’accès	gratuit	aux	
soins	 et	 légalisera	 la	 privatisation	 du	 secteur	 public	 de	 la	 santé.	 Il	 provoquera	 également	 la	 faillite	 de	 la	
CNAS,	obligée	d’assurer	quasiment	seule	les	dépenses	de	la	santé.	

Comme	 le	 montre	 la	 campagne	 du	 PT	 des	 élections	 locales	 qui	 suscite	 un	 grand	 intérêt	 chez	 les	
citoyens	car	posant	les	questions	fondamentales,	la	mobilisation	pour	la	défense	des	conquêtes	et	acquis	du	
peuple	 travailleur	ne	 faiblit	pas	et	 touche	 tous	 les	secteurs	 (lire	 l’article	sur	 les	 luttes	des	 travailleurs).	Le	
dialogue	entre	les	milliers	de	candidats	du	PT	et	les	citoyens	aide	à	la	clarification	des	enjeux	du	moment	et	
raffermit	 davantage	 le	 combat	 politique	pour	 la	 rupture	 avec	 le	 système	 actuel.	Un	 combat	 qui	 remet	 au-
devant	de	la	scène	la	question	de	l’Assemblée	constituante.	C’est-à-dire	la	nécessité	de	redonner	la	parole	au	
peuple	pour	qu’il	définisse	lui-même	la	forme	et	le	contenu	des	institutions	dont	il	a	besoin.	

Pour	le	PT,	être	fidèle	à	novembre	1954	c’est	combattre	énergiquement	la	prédation	et	poursuivre	le	
combat	politique	pour	une	vraie	république	où	les	citoyens	vivront	réellement	égaux.	C’est	combattre	toutes	
les	politiques	qui	œuvrent	au	déclassement	et	au	désœuvrement	de	la	majorité	du	peuple.	

C’est	 combattre	 les	 disparités	 entre	 les	 régions	 du	 pays	 porteuses	 de	 dangers	 de	 dislocation	
nationale.	

Plus	 généralement,	 il	 s’agit	 d’aider	 à	 la	 mobilisation	 de	 la	 population	 laborieuse	 pour	 résister	 et	
contrer	tout	projet,	toute	loi,	toute	politique	qui	remet	en	cause	le	caractère	social	de	l’État.	

	
La	rédaction,	le	1er	novembre	2017	

	
	

	
	
CHILI	
	

La	Sécurité	sociale	:	une	lutte	d’importance	stratégique	
pour	le	mouvement	syndical	mondial	

	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	480,	semaine	du	23	au	29	novembre	2017	

	
En	 2007	 et	 2008,	 l’Amérique	 a	 durement	

subi	l’impact	de	la	crise	financière	globale	qui	s’est	
transformée	 en	 une	 récession	mondiale	 ;	 pendant	
que	la	récession	et	la	faible	croissance	s’installaient	
durablement	 dans	 les	 économies	 les	 plus	
développées,	l’Amérique	latine	a	connu	une	rapide	
reprise	grâce	aux	prix	avantageux	des	commodities	
(1),	 qui	 à	 leur	 tour	 furent	 tirés	 à	 la	 hausse	 par	 la	
demande	importante	de	la	Chine,	qui	a	retrouvé	sa	
croissance.	
Cependant,	depuis	la	chute	généralisée	des	prix	de	
ces	produits	de	base,	la	croissance	sur	le	continent	

a	été	de	nouveau	réduite,	et	un	certain	nombre	de	
pays,	 dont	 le	 Brésil,	 sont	 entrés	 en	 récession.	
Entre-temps,	 les	 prix	 retrouvaient	 partiellement	
leur	niveau	antérieur.	
Mais	 la	 recette	 monétariste	 qu’ont	 adoptée	 les	
élites	 face	 à	 la	 faible	 croissance	 est	 bien	 connue	:	
réduire	 les	 dépenses	 sociales,	 libéraliser	
l’économie	et	privatiser	la	propriété	publique.	C’est	
ce	 qui	 a	 été	 fait	 dans	 les	 années	 1980	 et	 1990,	 et	
c’est	 ce	 qu’ils	 cherchent	 à	 faire	 de	 nouveau,	 en	
Argentine	 et	 au	 Brésil.	 Pour	 mener	 à	 bien	 leurs	
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attaques	sociales,	il	leur	faudra	briser	la	résistance	
des	travailleurs	organisés.	
Parallèlement,	dans	des	pays	comme	le	Chili,	 là	où	
on	 est	 allé	 le	 plus	 loin	 dans	 la	 privatisation	 de	 la	
protection	 sociale	 et	 partiellement	 de	 la	 santé,	
devant	 la	 constatation	 de	 la	 réalité	 des	 résultats	
désastreux	pour	la	majorité	des	gens,	conséquence	
de	 la	 destruction	 de	 la	 Sécurité	 sociale,	 le	
mécontentement	 a	 augmenté	 ainsi	 que	 la	
mobilisation	 collective	 pour	 recouvrer	 les	 droits	
sociaux	qui	leur	avaient	été	arrachés.	
La	 Sécurité	 sociale	 a	 été	 créée	 pour	 garantir	 la	
prise	 en	 charge	 sanitaire	 et	 des	 ressources	
suffisantes	pour	 les	personnes	privées	de	 revenus	
personnels	suffisants,	pour	des	raisons	de	santé	ou	
d’âge.		

	
«	Au	milieu	de	l’année	2016,	un	soulèvement	

a	 provoqué	 dans	 notre	 pays	 des	 mobilisations	
massives,	 soutenues	 par	 des	 centaines	 de	 milliers	
de	 Chiliens	 d’un	 bout	 à	 l’autre	 du	 pays	 exigeant	 la	
suppression	des	fonds	de	pension	privés,	les	AFP.	»	

	
La	Sécurité	sociale	est	à	la	base	du	type	de	société	
bannissant	 la	 pauvreté	 et	 les	 carences	 graves	
auquel	 aspirent	 les	 syndicats	 et	 les	 autres	
organisations	 sociales	 populaires.	 Il	 s’agit	 d’une	
sorte	 de	 bien	 commun	 fondamental	 dans	 une	
société	contemporaine,	 fondé	sur	 le	principe	de	 la	
solidarité	 et	 de	 la	 réciprocité,	 et	 qui,	 pour	 cette	
raison	même,	 est	 incompatible	 avec	 la	 logique	 du	
profit	et	de	la	recherche	des	bénéfices	privés.	
C’est	 dans	 ce	 contexte	 de	 destruction	 de	 la	
protection	sociale,	du	droit	du	travail,	et	d’attaques	
brutales	 du	 grand	 capital	 contre	 les	 droits	
fondamentaux	 qu’au	 milieu	 de	 l’année	 2016,	 un	
soulèvement	 a	 provoqué	 dans	 notre	 pays	 des	
mobilisations	 massives,	 soutenues	 par	 des	
centaines	de	milliers	de	Chiliens	d’un	bout	à	l’autre	

du	 pays	 exigeant	 la	 suppression	 des	 fonds	 de	
pension	privés,	les	AFP.	
Que	sont	ces	AFP	?	Ce	sont	des	administrateurs	de	
fonds	 de	 pension,	 institutions	 créées	 sous	 la	
dictature	 de	 Pinochet	 qui,	 après	 avoir	 totalement	
privatisé	 la	 Sécurité	 sociale,	 ont	 entrepris	
d’administrer	 les	 fonds	 de	 pension	 sous	 gestion	
intégralement	 privée.	 Les	 AFP	 disposent	 de	
l’épargne	 des	 travailleurs,	 qui	 se	 monte	
aujourd’hui	 à	 plus	 de	 200	 milliards	 de	 dollars	
américains,	 représentant	 plus	 de	 75	 %	 du	 PIB,	
qu’ils	mettent	à	 la	disposition	du	 financement	des	
grands	 consortiums	 nationaux	 et	 internationaux,	
condamnant	 ainsi	 des	millions	de	Chiliens	 à	 la	 fin	
de	 leur	 vie	 active	 à	 des	 retraites	 totalement	
indignes.	
Pour	 ces	 raisons,	 la	 lutte	 du	mouvement	NO+AFP	
(«	Les	 AFP,	 nous	 n’en	 voulons	 plus	»)	 est	
fondamentale	 et	 s’inscrit	 dans	 la	 lutte	
internationale	 que	 tous	 les	 travailleurs	 doivent	
commencer	 à	 engager.	 L’unité	 du	 mouvement	
syndical	au	plan	international	constitue	un	défi.		
Avancer	 rapidement	 dans	 cette	 voie	 est	 d’une	
importance	majeure.	Tant	que	l’on	ne	comprendra	
pas	 que	 la	 défense	 de	 la	 Sécurité	 sociale	 dans	 le	
monde	entier	 constitue	une	question	de	vie	ou	de	
mort	 pour	 le	 monde	 du	 travail,	 nos	 luttes	
s’avéreront	stériles.	
D’où	 l’importance,	 si	 grande	 pour	 nous,	 de	 nous	
rassembler	 autour	 de	 cet	 appel	 chaleureux	 à	
participer	 à	 la	 Conférence	 mondiale	 ouverte,	 car	
c’est	 une	 instance	 propice	 pour	 partager	 des	
expériences,	des	réflexions,	et	surtout	pour	définir	
des	actions	propres	à	aider	le	mouvement	syndical	
et	 les	 travailleurs	 à	 trouver	 le	 chemin	 le	 plus	
efficace	pour	défendre	ce	droit	fondamental	qu’est	
la	Sécurité	sociale.	

	
(1)	 Anglicisme	 d’usage	 fréquent	:	 produits	 de	 base,	 exportés	
ou	importés	(NDT).	

	
	

	
PORTUGAL	
	

Les	revendications	des	enseignants	
sont	incompatibles	avec	le	budget	2018	

	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	480,	semaine	du	23	au	29	novembre	2017	

	
Le	 mardi	 15	 novembre,	 90	 %	 des	

enseignants	 ont	 fait	 grève,	menant	 à	 la	 fermeture	
de	plusieurs	centaines	d’écoles	dans	tout	le	pays.	

Le	 même	 jour,	 des	 milliers	 et	 milliers	
d’enseignants	 en	 grève	 se	 sont	 concentrés	 devant	
l’Assemblée	 de	 la	 République	 (le	 Parlement).	 Ils	

l’ont	fait	à	l’appel	de	tous	leurs	syndicats	et	avec	le	
soutien	 des	 deux	 centrales	 syndicales	 (CGTP	 et	
UGT),	 dont	 les	 principaux	 dirigeants	 ont	 aussi	
participé	à	la	manifestation.	Au	même	moment,	en	
assemblée	plénière	du	Parlement,	les	députés	et	le	
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gouvernement	 débattaient	 sur	 le	 budget	 de	 l’État	
de	2018	pour	l’éducation.	

Cette	 mobilisation	 soudaine	 a	 pour	 clé	 le	
rejet	de	la	décision	du	gouvernement	de	présenter	
une	 proposition	 de	 budget	 qui	 ne	 comptabilisait	
pas	 –	 pour	 des	 effets	 de	 progression	 dans	 leur	
carrière	–	plus	de	neuf	années	de	temps	de	service	
des	 enseignants.	 Cela	 représenterait	 un	 coût	 de	
plus	 de	 600	 millions	 d’euros	 sur	 les	 salaires	 des	
enseignants,	 à	 ajouter	 aux	 plus	 de	 800	 millions	
retirés	par	le	gouvernement	antérieur.	

Les	négociations	 –	 initiées	 immédiatement	
après	 la	 mobilisation	 des	 enseignants	 –	 ont	
constitué	 un	 vrai	 marathon,	 qui	 n’a	 fini	 qu’à	 5	
heures	du	matin	du	18	novembre.	

Les	 directions	 des	 syndicats	 des	
enseignants	 ont	 signé	 un	 relevé	 de	 conclusions	
avec	 les	 représentants	du	gouvernement,	 où	a	 été	
reconnu	 tout	 le	 temps	de	service	accompli	par	 les	
enseignants,	 mais	 où	 la	 répercussion	 sur	 les	
salaires	prendra	une	forme	graduelle.	Les	délais	et	
les	 montants	 seront	 décidés	 pendant	 les	
négociations	qui	débuteront	le	15	décembre.	

Le	 gouvernement	 a	 aussi	 accepté,	 dans	 le	
compromis	 signé,	 le	début	de	négociations	 sur	 les	
autres	 revendications	 qui	 unissent	 tous	 les	
enseignants	:	les	retraites,	les	horaires	de	travail	et	
les	concours	de	recrutement	des	enseignants.	

Les	 enseignants	 ont	 montré	 qu’ils	 ont	 la	
volonté	 et	 la	 capacité	 pour	 lutter	 par	 leurs	
revendications	légitimes.	

Ces	revendications	sont	incompatibles	avec	
le	budget	présenté	par	le	gouvernement.		

Budget	 qui	 pourrait	 être	 autre,	 comme	 l’a	
démontré	la	principale	confédération	syndicale	(la	
CGTP),	 en	 disant	 que	 c’est	 une	 question	 de	 choix	
politiques.	En	fait,	ce	budget	prévoit	le	paiement	de	
milliards	 d’euros	 pour	 les	 intérêts	 de	 la	 dette	
publique	et	les	partenariats	public-privé,	ainsi	que	
dans	un	fonds	de	résolution	des	banques…	

Réflexion	 d’un	 dirigeant	 syndical	:	
«	Maintenant,	tout	va	dépendre	des	négociations	et	
la	 lutte	va	se	poursuivre.	Si	on	n’avait	pas	signé	 le	
compromis,	 le	 gouvernement	 tombait,	 et	 il	 n’y	 a	
pas	 de	 conditions	 objectives	 pour	 une	 meilleure	
alternative.	 Ici	 et	 dans	 les	 autres	 pays	 de	
l’Europe.	»	

	
	

	
	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	480,	semaine	du	23	au	29	novembre	2017	

	
Macron,	le	Liban,	l’Arabie	saoudite	
Par	François	Lazar	

	
Le	 31	 octobre	 dernier,	 lors	 de	 l’un	 de	 ses	

voyages	 réguliers	 à	 Riyad,	 capitale	 de	 l’Arabie	
saoudite,	 le	Premier	ministre	 libanais,	Saad	Hariri,	
était	 averti	 par	 le	 maître	 des	 lieux,	 le	 prince	
héritier	 Mohamed	 Ben	 Salman,	 que	 la	 place	
importante	 du	 Hezbollah	 dans	 la	 vie	 politique	
libanaise	posait	problème.	Dans	le	même	temps,	le	
ministre	 saoudien	 Thamer	 Al	 Sabhan	 critiquait	
ouvertement	 le	 gouvernement	 libanais,	 coupable	
de	 «	silence	»	 au	 regard	 du	 rôle	 du	 Hezbollah,	
précisant	:	 «	Nous	 savons	 que	 [les	 Libanais]	 sont	
sous	 l’occupation	 de	 la	 milice	 du	 Hezbollah,	 une	
milice	 satanique.	»	 Trois	 jours	 plus	 tard,	 Saad	
Hariri,	 de	 retour	 à	 Riyad	 où	 il	 venait	 d’être	
convoqué,	 était	 interpellé	 dès	 son	 arrivée	 à	
l’aéroport,	ses	téléphones	portables	confisqués.	Le	
lendemain,	 à	 la	 stupéfaction	 générale,	Hariri	 lisait	
publiquement,	devant	la	télévision	saoudienne	une	
lettre	 de	 démission	 dans	 laquelle	 il	 évoquait	 les	
liens	 du	 Hezbollah	 avec	 l’Iran	 et	 disait	 craindre	
pour	sa	vie	au	Liban.	

	

Les	liens	entre	la	famille	Hariri	et	l’Arabie	saoudite	
sont	 très	 étroits.	 Hariri	 a	 la	 double	 nationalité,	
libanaise	et	saoudienne.		

	
Depuis	 plus	 d’un	 an,	 il	 dirige	 une	 coalition	
gouvernementale	au	Liban,	composée	de	membres	
de	 la	 communauté	 maronite	 (chrétiens),	 de	
musulmans	 sunnites	 (comme	 lui),	 et	 de	membres	
du	Hezbollah,	dont	 les	 liens	avec	 l’Iran	ne	sont	un	
secret	 pour	 personne.	 Le	 Hezbollah,	 puissance	
militaire	qui	avait	repoussé	l’attaque	israélienne	en	
juillet	 2006,	 a	 en	 outre	 largement	 contribué	 à	
écraser	 Daech	 en	 Syrie,	 dont	 la	 constitution	 et	 le	
financement	 par	 l’Arabie	 saoudite	 sont	 un	 secret	
de	Polichinelle.	

	
Changement	d’orientation		
Depuis	 l’élection	 de	 Trump	 à	 la	 présidence	
américaine,	 l’Iran	 est	 particulièrement	 dans	 le	
collimateur.	Alors	qu’Obama	considérait	que	l’Iran	
pouvait	s’intégrer	dans	le	dispositif	de	maintien	de	
l’ordre	 régional,	 Trump	 ne	 cesse	 d’appeler	 à	 son	
écrasement.	 Pour	 son	 premier	 voyage	 officiel	 en	
mai	dernier,	Trump	s’est	rendu	en	Arabie	saoudite.	
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C’est	 notamment	 à	 la	 suite	 de	 ce	 voyage	 que	 le	
prince	 héritier	 Ben	 Salman	 a	 engagé	 des	 purges	
sans	 précédent	 dans	 tous	 les	 milieux,	 politiques,	
financiers,	 religieux	 saoudiens,	 jusque	 dans	 la	
famille	royale.	Récemment,	le	secrétaire	du	Trésor	
américain,	Steven	Mnuchin,	déclarait	à	ce	propos	:	
«	Je	crois	que	le	prince	héritier	fait	un	grand	travail	
de	transformation	de	son	pays.	»	

	
Très	 vite,	 la	 détention	 de	 Saad	 Hariri	 à	 Riyad	 a	
provoqué	 un	 courant	 d’unité	 nationale	 très	 large	
au	 Liban,	 là	 où	 l’Arabie	 saoudite	 escomptait	 voir	
des	 réactions	 se	 propager	 contre	 le	 Hezbollah.	
Selon	 le	 quotidien	 libanais	 Al-Akhbar,	 «	les	
Américains,	 qui	 ont	 d’abord	 donné	 leur	
bénédiction	 à	 Ben	 Salman,	 ont	 alors	 compris	 la	
menace	 que	 les	 développements	 en	 cours	
constitueront	 pour	 leurs	 intérêts	 au	 Liban.	 La	
position	 décisive	 de	 l’État	 libanais	 contre	 l’action	
saoudienne,	la	solidarité	massive	avec	Hariri,	le	fait	
que	 le	 discours	 de	 leurs	 adversaires	 et	 ennemis	
libanais	(le	président	Michel	Aoun	et	Sayed	Hassan	
Nasrallah)	 se	 soit	 transformé	 en	 un	 discours	

largement	 accepté	 (…),	 tous	 ces	 facteurs	 ont	
poussé	 les	 Américains	 à	 agir	 pour	 freiner	
l’imprudence	de	leur	allié	saoudien	(…).	Après	cinq	
jours	 de	 silence,	 les	 Américains	 (le	 département	
d’État	 suivi	 de	 la	 Maison-Blanche)	 ont	 publié	 des	
déclarations	claires	soutenant	le	retour	d’Hariri	en	
tant	que	partenaire	de	confiance.	»		
Dans	 le	même	 temps,	 et	pour	 la	première	 fois,	 un	
média	 en	 ligne	 saoudien	 interrogeait	 un	 très	 haut	
gradé	 israélien,	 le	 général	 Gadi	 Eizenkat,	 qui	 a	
souligné	lors	de	l’entretien	que	son	gouvernement	
était	 prêt	 à	 échanger	 des	 informations	 de	
renseignement	 avec	 l’Arabie	 saoudite	 pour	 faire	
face	à	Téhéran.	
Supplétif	
Après	 deux	 semaines	 de	 rétention	 en	 Arabie	
saoudite,	Saad	Hariri	est	arrivé	en	France,	«	invité	»	
par	 le	 président	 Macron.	 Ce	 dernier,	 qui	 entend	
jouer	 pleinement	 son	 rôle	 de	 supplétif	 de	 la	
puissance	 américaine,	 a	 aussitôt	 interpellé	 l’Iran	
sur	 son	 programme	 balistique	 tout	 en	 lui	
demandant	 d’avoir	 une	 position	 «	moins	
agressive	».		

	
	

	
	
	
CHINE	
	

Pour	la	libération	de	Fu	Tianbo,	représentant	des	travailleurs	!	
Pour	la	reprise	de	la	négociation	collective	
à	l’usine	FAW-Volkswagen	à	Changchun	!	

	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	480,	semaine	du	23	au	29	novembre	2017	

	
Le	 8	 novembre,	 China	 Labour	 Bulletin	 faisait	 le	
point	de	la	situation	:	«	Début	novembre	2016,	des	
centaines	 de	 travailleurs	 intérimaires	 de	 FAW-
Volkswagen,	 une	 joint-venture	 sino-allemande	 de	
fabrication	de	voitures	dans	 la	ville	de	Changchun	
au	 Nord-Est,	 ont	 déposé	 une	 plainte	 auprès	 de	 la	
Fédération	 des	 syndicats	 de	 Chine	 (ACFTU)	 pour	
un	 travail	 égal.	 Certains	 d’entre	 eux,	 embauchés	
par	 des	 agences	 de	 placement	 pour	 le	 compte	 de	
FAW-Volkswagen,	 travaillaient	 dans	 l’entreprise	
depuis	 plus	 de	 dix	 ans	 mais	 affirmaient	 qu’ils	 ne	
recevaient	que	la	moitié	du	salaire	d’un	travailleur	
directement	employé.	
Au	 départ,	 il	 y	 avait	 de	 l’optimisme	 quant	 au	 fait	
que	 le	 différend	 pouvait	 être	 résolu	 avec	 succès.	
Les	 travailleurs	 ont	 élu	 trois	 représentants,	 Fu	
Tianbo,	Ai	Zhenyu	et	Wang	Shuai,	pour	engager	des	
négociations	 collectives	 avec	 la	 direction.	 Les	
employeurs,	 FAW-Volkswagen	 et	 les	 agences	 du	
travail,	étaient	disposés	à	siéger	à	l’autre	bout	de	la	
table	 de	 négociation,	 et	 la	 fédération	 syndicale	

municipale	 de	 Changchun	 avec	 les	 représentants	
syndicaux	 locaux	 de	 la	 zone	 industrielle	 étaient	
également	 prêts	 à	 engager	 des	 négociations	 pour	
résoudre	le	différend.	
Mais	 un	 an	 après,	 les	 trois	 mille	 travailleurs	
intérimaires	 de	 l’usine	 automobile	 attendent	
toujours	 que	 leurs	 demandes	 soient	 entendues,	
leur	 collègue	 et	 représentant	 des	 travailleurs	 Fu	
Tianbo	 fait	 face	 à	 des	 poursuites	 pénales	 pour	
‘rassemblement	d’une	foule	pour	perturber	l’ordre	
public’,	 et	 la	 société	 mère,	 Volkswagen	 Group,	 a	
décidé	 de	 regarder	 de	 l’autre	 côté.	 Un	 conflit	 de	
travail	qui	aurait	pu	être	résolu	par	 la	négociation	
collective	 est	 maintenant	 devenu	 une	 affaire	
criminelle,	 et	 le	 syndicat	officiel	 semble	avoir	 raté	
l’occasion	 de	 faire	 son	 travail	 et	 de	 représenter	
véritablement	les	travailleurs…	»	
Finalement,	le	13	novembre,	China	Labour	Bulletin	
prend	l’initiative	de	l’appel	suivant	:	
«	Au	 premier	 anniversaire	 de	 la	 lutte	 des	
travailleurs	 intérimaires	 de	 FAW-Volkswagen	 à	
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Changchun	pour	un	salaire	égal	à	travail	égal,	nous	
demandons	 aux	 autorités	 municipales	 de	
Changchun	 de	 libérer	 immédiatement	 le	
représentant	 des	 travailleurs	 Fu	 Tianbo	 et	 FAW-
Volkswagen	 pour	 revenir	 à	 la	 table	 des	
négociations.	 Fu	 Tianbo,	 qui	 a	 dirigé	 plus	 d’un	
millier	 de	 travailleurs	 intérimaires	 dans	 leur	
campagne	 pour	 recevoir	 le	 même	 salaire	 que	 les	
employés	 réguliers	 de	 FAW-Volkswagen,	 a	 été	
arrêté	 en	 mai	 2017	 et	 accusé	 de	 “rassembler	 la	
foule	 pour	 perturber	 l’ordre	 public”.	 Il	 reste	 en	
détention	 en	 attendant	 son	 procès.	 Volkswagen	 a	
jusqu’ici	fermé	les	yeux	sur	le	sort	de	Fu	Tianbo	et	
des	autres	 travailleurs	 intérimaires	dont	 les	griefs	
portent	 de	 longue	 date	 sur	 les	 salaires	 et	 les	
conditions	 de	 travail,	 non	 résolus.	 FAW-
Volkswagen	 doit	 retourner	 à	 la	 table	 des	
négociations	 et	 engager	 des	 négociations	
collectives	de	bonne	foi	avec	les	représentants	des	
travailleurs	 afin	 de	 parvenir	 à	 un	 règlement	
mutuellement	 acceptable	 du	 différend.	 La	 loi	

chinoise	 sur	 les	 contrats	de	 travail	 et	 la	 charte	de	
Volkswagen	 sur	 le	 travail	 temporaire	
reconnaissent	les	droits	des	employés	intérimaires	
à	 un	 salaire	 égal	 pour	 un	 travail	 égal	 et	 il	 est	
impératif	 que	 Volkswagen	 et	 FAW	 (l’une	 des	
entreprises	 automobiles	 les	 plus	 rentables	 en	
Chine)	 honorent	 leurs	 engagements	 envers	 leurs	
travailleurs.	
Signataires	:	 China	 Labour	 Bulletin	;	
Confédération	 des	 syndicats	 de	 Hong	 Kong	
(HKCTU)	;	Asia	Monitor	Re-source	Centre	(AMRC)	;	
Worker	 Empowerment	 (WE)	;	 Globalization	
Monitor	 (GM)	;	 Étudiants	 et	 chercheurs	 contre	 les	
mauvaises	conduites	d’entreprise	(Sacom)	;	Réseau	
d’éducation	ouvrière	et	de	service	(LESN)	;	Labour	
Action	 China	 (LAC)	;	 Confédération	 générale	 du	
travail	 (CGT)	;	 Fédération	 CGT	 des	 travailleurs	 de	
la	 métallurgie	 (FTM-CGT)	;	 International	 Union	
(UAW)	;	 LabourNet	 Germany	;	 Paul	 Paternoga,	 IG	
Metall	 et	 Parti	 social-démocrate	 allemand	;	 Dr	
Darius	Sivin.	»	

	
	

	
	
ZIMBABWE	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	480,	semaine	du	23	au	29	novembre	2017	

	
La	Zanu-PF	doit	résister	à	la	tentation	
de	jeter	le	bébé	avec	l’eau	du	bain	

	
Par	Lybon	Mabasa,	président	du	Parti	socialiste	d’Azanie	-	Afrique	du	Sud	
	
La	 révolution	 zimbabwéenne	 a	 inspiré	 de	
nombreux	pays	et	des	millions	de	personnes	dans	
le	 monde	 entier.	 C’était	 une	 lutte	 typique	 des	
peuples	 opprimés	 et	 exploités	 sous	 un	 régime	
colonial	 impitoyable	 qui	 s’élevaient	 contre	 leurs	
oppresseurs	et	gagnaient	leur	liberté.	Les	obstacles	
mis	sur	le	chemin	du	nouveau	gouvernement	et	de	
ses	dirigeants	ont	été	énormes,	 et	 le	processus	de	
déstabilisation	se	poursuit	encore	aujourd’hui.	Les	
impérialistes	 et	 les	 colonialistes	 ne	 font	 pas	 que	
faire	 leurs	valises	et	partir.	 Ils	 font	 tout	 ce	qui	est	
en	 leur	 pouvoir	 pour	 s’assurer	 que	 le	 projet	 de	
libération	 ne	 fonctionne	 pas	 tout	 en	 continuant	 à	
protéger	 leurs	 intérêts.	 Ils	 refusent	 tout	
simplement	 à	 un	 pays	 nouvellement	 libéré	 de	
rompre	nettement	avec	eux.	
	

Sous	 des	 formes	 différentes	 c’est	 la	même	
histoire,	 les	 mouvements	 de	 libération	 et	 leurs	
illustres	 dirigeants	 sont	 souvent	 complètement	
détruits	 par	 le	 réseau	 complexe	 d’intérêts	
personnels	qui	 les	amènent	à	trahir	les	pays	et	 les	
personnes	 qu’ils	 prétendent	 représenter	 et	
défendre.	Ces	partis	politiques	ou	mouvements	de	

libération	 commencent	 à	 pourrir	 par	 la	 tête,	
comme	 les	 poissons,	 et	 le	 poison	 se	 répand	 dans	
tout	le	corps.	Au	début,	 le	régime	de	Mugabe	a	été	
salué	 dans	 le	 monde	 entier	 pour	 ses	 prises	 de	
position	 contre	 toutes	 les	 formes	 de	 corruption.	
Pendant	 de	 nombreuses	 années,	 ce	 fut	 une	 des	
forces	 de	 la	 Zanu-PF(1).	 L’impérialisme	 a	
commencé	 à	 écraser	 la	 Zanu-PF	 et	 le	 peuple	
zimbabwéen	 par	 une	 odieuse	 dette	 extérieure.	 Le	
FMI	et	la	Banque	mondiale	ont	pris	tout	leur	essor	
pour	faire	imploser	l’économie	zimbabwéenne.	

	
Ils	 ont	 tout	 simplement	 inventé	 et	

maintenu	 une	 grande	 pauvreté	 et	 une	 grande	
pénurie	 pour	 le	 peuple	 zimbabwéen	 et	 ont	
continué	 à	 lui	 refuser	 l’accès	 à	 la	 terre,	 son	 seul	
moyen	de	survie	véritable.	Ceux	qui	ont	accès	aux	
leviers	 du	 pouvoir	 sont	 souvent	 les	 premiers	 à	
tomber	dans	 les	pièges	du	diable,	oubliant	ainsi	 la	
valeur	 fondamentale	 de	 leur	 existence	 qui	 est	 de	
servir	 le	 peuple	 avant	 leurs	 propres	 intérêts.	
Mugabe	 aurait	 dû	 mieux	 connaître	 et	 éviter	 les	
tentations.	 C’est	 parfaitement	 compréhensible	
quand	 son	 parti	 et	 le	 peuple	 zimbabwéen	 se	



	 17	

sentent	trahis	par	lui.	Ses	actions	irrationnelles	ne	
peuvent	être	justifiées,	mais	c’est	aussi	un	fait	que	
la	 révolution	 qu’il	 a	 menée,	 qui	 a	 été	 une	 épine	
dans	 le	 pied	 de	 l’impérialisme	 occidental,	 a	 été	
trahie	tant	de	fois.	La	réforme	agraire	est	l’une	des	
étoiles	brillantes	de	son	gouvernement.	

	
C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 nous	 réitérons	

toutes	 les	positions	que	nous	avons	prises	dans	 le	
passé	pour	défendre	 la	 révolution	zimbabwéenne,	
avec	 ou	 sans	 Mugabe.	 Nous	 rejetons	
inconditionnellement	 toute	 intervention	étrangère	
au	 Zimbabwe	parce	 que	 le	 Zimbabwe	 est	 un	pays	
souverain.	 Les	 affaires	 intérieures	 du	 Zimbabwe	
relèvent	 de	 la	 prérogative	du	peuple	 zimbabwéen	
de	s’installer	et	de	personne	d’autre.	

	
Ces	derniers	jours	ont	été	marqués	par	une	

grande	crise	à	laquelle	le	Zimbabwe	est	confronté,	
en	 particulier	 son	 dirigeant,	 Mugabe.	 D’après	 les	
apparences,	les	militaires	qui	ont	toujours	soutenu	
Mugabe	 et	 ont	 été	 son	 rempart	 se	 sont	 retournés	
contre	 lui	 en	 arrêtant	 plusieurs	 ministres	 connus	
pour	être	alliés	à	sa	femme	d’origine	sud-africaine,	
Grace.	 La	 famille	 Mugabe	 a	 été	 assignée	 à	
résidence,	 tandis	que	 les	ministres	arrêtés	 restent	
en	 prison.	 Ils	 sont	 tous	 accusés	 de	 corruption	
flagrante	 et	 de	 mauvaise	 gestion	 des	 affaires	 de	
l’État.	Cette	récente	intervention	de	l’armée	semble	
bénéficier	 d’un	 soutien	 généralisé	 de	 la	 part	 de	
tous	 les	 Zimbabwéens,	 bien	 qu’un	 Mugabe	
récalcitrant	 refuse	 de	 démissionner,	 provoquant	
ainsi	une	sorte	d’impasse.	

Le	plus	grand	danger	émane	de	ceux	qui,	à	
la	demande	de	l’impérialisme,	voient	une	occasion	
de	 lutter	 pour	 le	 renversement	 de	 la	 révolution	
zimbabwéenne.	

	
Récemment,	 la	 South	African	Broadcasting	

Corporation	 (SABC)	 a	 présenté	 une	 émission	 de	
Dali	 Tambo,	 qui	 a	 effectué	 une	 enquête	
remarquable	sur	le	programme	de	réforme	agraire	
au	Zimbabwe.	

	
Selon	 les	 observations	 faites	 dans	 le	 cadre	

de	 ce	 programme	 par	 son	 directeur,	 Dali	 Tambo,	
fils	 du	 plus	 ancien	 dirigeant	 de	 l’ANC,	 Oliver	
Reginald	Tambo,	le	programme	de	réforme	agraire	
a	 été	 un	 succès	 incontestable.	 Ce	 que	 les	 fermiers	
blancs	ont	mis	plus	de	vingt	ans	à	 réaliser	avec	 le	
plein	 soutien	 de	 tous	 les	 pays	 qui	 s’opposent	
aujourd’hui	à	Mugabe,	ceux	à	qui	Mugabe	a	donné	
les	fermes	et	les	terres	en	ont	fait	bon	usage,	dans	

certains	 cas	 encore	mieux	que	 les	 fermiers	blancs	
et	dans	les	plus	brefs	délais,	moins	de	dix	ans	pour	
être	exact.	

	
Aujourd’hui,	 au	 Zimbabwe,	 les	 fermes	

reprises	par	la	population	ont	atteint	un	niveau	de	
productivité	 deux	 fois	 supérieur	 à	 la	 production	
des	 agriculteurs	 colonialistes	 de	 l’époque.	 Le	
peuple	 zimbabwéen	 a	 révélé	 au	 grand	 jour	 le	
mensonge	selon	 lequel	 tout	ce	qui	est	blanc	serait	
excellence.	

	
Ce	que	les	Blancs	n’ont	pas	réussi	à	obtenir	

en	 vingt	 ans	 de	 régime	 répressif	 et	 de	 soutien	
occidental	au	Zimbabwe,	le	peuple	zimbabwéen	l’a	
accompli	 malgré	 le	 manque	 de	 ressources	 et	 de	
soutien	 de	 la	 part	 des	 impérialistes	 et	 d’anciens	
dirigeants	 coloniaux	 comme	 la	 Grande-Bretagne.	
Le	 programme	 d’indigénisation	 de	 Mugabe,	 par	
lequel	le	gouvernement	zimbabwéen	a	imposé	que	
le	 peuple	 du	 Zimbabwe	 détienne	 51	%	 de	 toutes	
les	ressources	naturelles,	en	particulier	les	mines,	a	
aidé	 à	 reconstruire	 l’économie	 du	 Zimbabwe	 au	
détriment	et	à	la	grande	colère	de	l’impérialisme.	

	
La	 position	 de	 l’impérialisme	 n’a	 pas	

changé	en	 ce	qui	 concerne	Mugabe	et	 sa	Zanu-PF.	
Avec	 l’appui	 de	 leur	 mandataire,	 le	 Mouvement	
pour	 le	 changement	 démocratique,	 qui	 appelle	
constamment	 la	 communauté	 internationale	 à	
isoler	et	attaquer	le	Zimbabwe,	il	ouvre	à	nouveau	
la	 possibilité	 d’une	 intervention	 militaire	 au	
Zimbabwe.	 Il	 ne	 fait	 aucun	 doute	 qu’il	 existe	 un	
désir	 d’utiliser	 notre	 pays	 à	 de	 telles	 fins.	 Le	
gouvernement	 zimbabwéen	 a	 non	 seulement	
repris	 la	 terre	 aux	 Blancs	 qui	 l’avaient	 volée	 aux	
Zimbabwéens	noirs	par	 la	violence,	mais	 il	a	aussi	
repris	 le	 contrôle	 total	de	 toutes	 les	 ressources	et	
des	richesses.	

	
C’est	 dans	 cet	 esprit	 que	 nous	 soutenons	

toutes	 les	 luttes	 légitimes	 du	 peuple	 zimbabwéen	
et	 que	 nous	 demandons	 seulement	 que,	 dans	
toutes	 leurs	actions	qui,	selon	nous,	sont	 justifiées	
par	le	contexte,	ils	ne	jettent	pas	le	bébé	avec	l’eau	
du	bain…	

Que	 la	 révolution	 zimbabwéenne	 soit	
défendue	et	célébrée	!	
	
(1)	 L’Union	 nationale	 africaine	 du	 Zimbabwe-Front	
patriotique	 (Zanu-PF)	 est	 le	 parti	 qui	 a	 dirigé	 la	 lutte	 de	
libération	nationale	et	qui	est	au	pouvoir	aujourd’hui.	
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PEROU	
Où	va	le	gouvernement	Kuczynski	?	

	
Extraits	de	l’éditorial	d’El	Trabajo	
	

Pendant	 que	 Donald	 Trump	 menace	
«	d’intervenir	 militairement	 au	 Venezuela	»	 (...),	
dans	notre	pays	Pedro	Pablo	Kuczynski	s’aligne	sur	
Trump	 et	 expulse	 l’ambassadeur	 du	 Venezuela	
ainsi	que	celui	de	la	Corée	du	Nord.	Dans	le	même	
temps,	au	sommet	du	Vietnam	à	propos	du	 forum	
de	 l’Apec	 (forum	 Asie-Pacifique),	 Kuczynski	
aggrave	 la	 subordination	 de	 notre	 pays	 aux	 plans	
de	libre-échange.	

Dans	le	contexte	national,	on	retrouve	cette	
même	 logique	 de	 subordination	 politique	 dans	 la	
mise	 en	 œuvre	 des	 plans	 pro-impérialistes	 de	
privatisation,	 de	 contre-réforme	 du	 droit	 du	
travail,	 d’augmentation	 du	 paiement	 de	 la	 dette	
extérieure,	 établis	 dans	 le	 cadre	 macro-
économique	multi-annuel	(MMM),	principale	cause	
des	conflits	du	gouvernement	avec	le	peuple	et	les	
travailleurs.	 En	 même	 temps,	 ces	 plans	 sont	 à	 la	
source	 des	 affaires	 de	 corruption	 avec	Odebrecht,	
Graña	 et	 Montero	 (1)	 ou	 dernièrement,	 le	 gros	
scandale	 de	 «	l’affaire	 Chincheros	»	 (2)	 qui	 a	
provoqué	 la	 chute	 des	ministres	 de	 l’Économie	 et	
des	 Transports.	 Ainsi	 se	 profile	 pour	 le	
gouvernement	 la	 perspective	 d’une	 crise	
permanente.	

Dans	 ce	 cadre,	 la	 dernière	 grève	 nationale	
illimitée	 des	 enseignants,	 au-delà	 du	 débat	 sur	 le	
type	de	direction,	a	provoqué	une	commotion	dans	
toutes	les	institutions	du	pays.	Elle	a	mis	au	centre	
des	urgences	à	traiter	au	plan	national	 la	question	
de	 l’enseignement	 public	 et	 de	 sa	 privatisation,	
celle	de	l’existence	de	plus	de	160	000	professeurs	
embauchés	 avec	 des	 salaires	 de	 misère,	 de	
l’évaluation	punitive	visant	à	détruire	leur	droit	au	
travail	et	à	multiplier	les	licenciements.		

Cette	grève	a	repris	 la	voie	ouverte	par	 les	
travailleurs	de	la	Fédération	des	mineurs,	avec	leur	
grève	 de	 juillet	 et	 encore	 auparavant	 par	 les	

médecins,	 ainsi	 que	 par	 la	 Fendup	 (3),	 la	 Fentup	
(4),	 et	 d’autres,	 cherchant	 à	 se	 réapproprier	 leurs	
organisations	de	 classe	 et	 exigeant	de	 la	direction	
nationale	 de	 la	 CGTP	 qu’elle	 assume	 sa	
responsabilité	 de	 les	 centraliser	 à	 travers	 un	
commandement	national	unitaire	de	lutte.		

Cette	 année	 scolaire,	 la	 grève	 des	
enseignants	a	placé	au	centre	la	motion	de	censure	
à	 l’encontre	 de	 la	 ministre	 de	 l’Éducation,	 Marilu	
Martans,	 et,	 en	 même	 temps,	 a	 entraîné	 dans	 sa	
chute	tout	le	cabinet	Zavala,	ouvrant	ainsi	une	crise	
politique	au	cœur	du	gouvernement	Kuczynski.	

Des	 analystes	 bourgeois,	 comme	
Rospigliosi	 ou	 l’hebdomadaire	 Hildebrandt	 en	 sus	
trece	 (5),	 ont	 répondu	 à	 la	 question	 posée	 dans	
notre	 titre	 que	 la	 politique	 de	 Kuczynski	 «	 nous	
conduit	à	l’abîme	»	(...).		

Nous	sommes	convaincus,	à	El	Trabajo,	que	
nous	devons	 chercher	une	 issue	politique	 sur	une	
ligne	 de	 rupture	 avec	 les	 plans	 contenus	 dans	 le	
MMM,	ce	qui	implique	de	défendre	l’indépendance	
du	 mouvement	 national,	 syndical	 et	 populaire	 à	
l’égard	du	gouvernement	central	(...).	

Sur	 cette	 orientation,	 lors	 de	 la	 Deuxième	
Assemblée	nationale	de	la	CGTP	ont	été	prises	une	
série	 de	 décisions	 qui	 peuvent	 aider	 à	 forger	 une	
issue	 indépendante	 pour	 défendre	 les	 acquis	 des	
travailleurs	et	la	souveraineté	nationale.	

	
(1)	 Énorme	 affaire	 de	 corruption	 étatique	 autour	 de	 la	
construction	du	gazoduc	(NDT).	
(2)	 Scandale	 autour	 de	 la	 construction	 d’un	 nouvel	 aéroport	
dans	la	ville	de	Cusco	(NDT).	
(3)	 Fédération	 nationale	 des	 enseignants	 universitaires	 du	
Pérou.	
(4)	 Fédération	 nationale	 des	 travailleurs	 des	 universités	 du	
Pérou.	
(5)	 «	Hildebrandt	 n’en	 démord	 pas.	 »

	
	

	
	
	

NIGER	
La	population	lutte	pour	sa	survie	

	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	479,	semaine	du	16	au	22	novembre	2017	
Contribution	de	Jacques	Diriclet	(avec	un	correspondant)	

	
L’ingérence	enfonce	le	pays	dans	la	guerre	
La	mort	de	quatre	soldats	américains	 le	4	octobre	
dernier	 aura	 mis	 en	 évidence	 que	 l’armée	
américaine	n’est	pas	 seulement	présente	 au	Niger	

pour	 des	 missions	 de	 formation	 mais	 qu’elle	 est	
directement	 engagée	 dans	 des	 opérations	 de	
guerre,	 ce	 que	 Trump	 ne	 voulait	 pas	 reconnaître,	
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parce	 que	 personne	 n’en	 était	 officiellement	
informé	aux	États-Unis	même.	
Il	 n’y	 a	 donc	 pas	 seulement	 l’opération	 française	
Barkhane,	 de	 plus	 en	 plus	 enlisée.	 La	 décision	
d’armer	 les	 drones	 présents	 sur	 les	 deux	 bases	
américaines	 au	 Niger	 risque	 d’avoir	 pour	 la	
population	 de	 nouvelles	 conséquences	
désastreuses.	 La	 simple	 expérience	 montre,	 en	
Afghanistan	ou	au	Pakistan	où	ils	sont	déjà	utilisés,	
que	 personne	 n’est	 épargné	 par	 les	
bombardements	:	 écoles	 et	 villages	 sont	 détruits	
sans	 distinction	 et	 on	 relève	 des	 milliers	 de	
«	victimes	 collatérales	»,	 selon	 la	 formule	 cynique	
des	militaires.	
La	mise	 en	 place	 du	 G5	 (force	 conjointe	 du	 Sahel	
comportant	 des	 troupes	 du	 Niger,	 Burkina	 Faso,	
Mauritanie,	Tchad,	Mali)	ne	doit	pas	faire	illusion	:	
c’est	 l’impérialisme	 américain	 qui	 mène	 la	 danse,	
pour	 ses	 propres	 intérêts	 et	 certes	 pas	 pour	
ramener	la	paix.		

	
Pillage	et	insécurité	croissante	:	
Areva	coupable	
Les	syndicats	regroupant	les	travailleurs	des	mines	
d’uranium,	 le	Syntramin	et	 le	Synamin,	dénoncent	
le	 plan	 de	 neuf	 cents	 suppressions	 d’emplois	
directs	 et	 indirects	 décidé	 par	 Areva	:	 «	[Nous]	
tenons	 à	 informer	 l’opinion	 nationale	 et	
internationale	 qu’Areva	 pense	 être	 dans	 un	
territoire	conquis.	»		
Ils	exigent	 la	suspension	du	plan	de	 licenciements	
et	que	l’État	prenne	ses	responsabilités	par	rapport	
à	la	situation	sciemment	créée	par	Areva.	
Les	 salaires	 sont	 particulièrement	 bas	 :	 92 euros	
par	 mois	 pour	 les	 employés	 des	 sous-traitants,	
sans	 aucun	 avantage	 (logement,	 eau,	 électricité,	
soins	médicaux,	assurance,	etc.).	
C’est	un	fait	qu’Areva	se	comporte	comme	un	État	
dans	 l’État	:	 le	 Code	 minier	 du	 Niger	 de	 2006	 ne	
s’applique	 pas	 au	 groupe	 ni	 à	 ses	 filiales.	 Areva	
bénéficie	 de	 conventions	 antérieures	 plus	
profitables	 d’une	 durée	 de	 quatre-vingt-dix-neuf	
ans,	comprenant	notamment	la	neutralisation	de	la	
TVA.	 Les	 filiales	 d’Areva	 au	 Niger	 refusent	
désormais	de	payer	la	taxe	professionnelle	qu’elles	
ont	 payée	 quand	 les	 directeurs	 généraux	 étaient	
français.	
Dans	 une	 déclaration	 commune,	 les	 organisations	
démocratiques	 de	 la	 région	 d’Arlit,	 où	 sont	 les	
mines,	exigent	:	
«	Face	 à	 cette	 attitude	 et	 à	 la	 volonté	 d’Areva	 de	
fermer	 les	 mines	 du	 Niger,	 en	 dépit	 de	 cette	
pression	 de	 l’Europe	 sur	 le	 Niger	 pour	 freiner	 la	
migration,	 en	 créant	 des	 chômeurs	 dans	 la	 région	
d’Agadez	et	 face	à	 la	 recrudescence	du	 terrorisme	
qui	 se	nourrit	de	ce	 chômage	et	de	 la	pauvreté,	 la	
coordination	 de	 la	 société	 civile	 estime	 que	 la	

légitime	 défense	 reste	 la	 seule	 issue	 qui	 est	
accordée	aux	Nigériens	et	demande	:	
Au	 gouvernement	 du	 Niger	:	 d’envisager	 des	
mesures	de	rétorsion,	notamment	l’interdiction	de	
toute	sortie	d’uranium	nouvelle	et	l’obligation	pour	
Areva	d’acheter	en	priorité	au	prix	à	convenir	avec	
la	 Sopamin	 toute	 la	 part	 d’uranium	 que	 cette	
dernière	 n’a	 pas	 pu	 vendre	;	 la	 confiscation	
immédiate	du	gisement	d’Imouraren	et	le	maintien	
unilatéral	 des	 prix	 du	 kilo	 d’uranium	 à	 73	000	
FCFA	 que	 nous	 estimons	 d’ailleurs	 à	 195	500	
FCFA	;	d’exiger	à	la	France	un	réaménagement	des	
sites	miniers	des	filiales	d’Areva	au	Niger.	
À	 Areva	:	 de	suspendre	 tout	 plan	 social	 visant	 à	
mettre	 des	 travailleurs	 en	 chômage	 en	
compensation	 du	 demi-siècle	 de	 profit	 réalisé	;	 la	
cessation	de	l’incivisme	fiscal	au	Niger,	notamment	
le	paiement	 immédiat	et	 sans	condition	de	 la	 taxe	
professionnelle	(…).	»	
Elles	 appellent	 la	 population	 à	 se	 tenir	 prête	 à	
répondre	aux	mots	d’ordre	de	manifestation.	

	
La	population	face	aux	conséquences	de	
l’accord	triennal	FMI-Niger	
D’importantes	manifestations	ont	 eu	 lieu	à	 l’appel	
de	 nombreuses	 organisations	 contre	 le	 projet	 de	
budget	 2018	qui	met	 en	 place	 de	 nouvelles	 taxes,	
notamment	 sur	 l’électricité,	 qui	 vont	 frapper	 la	
masse	de	la	population	qui	peine	déjà	à	survivre…	
tandis	qu’Areva	ne	paye	pas	ses	impôts.	
La	loi	de	finances	2018	est	l’application	mot	à	mot	
du	 programme	 2017-2020	 conclu	 par	 le	
gouvernement	 fin	 2016	 avec	 le	 FMI,	 qui	 prévoit	
notamment	 «	l’élargissement	 de	 l’assiette	 fiscale	»	
et	 «	le	 contrôle	de	 la	dépense	publique	».	Derrière	
les	 formules	 technocratiques,	ce	sont	des	mesures	
sanglantes	pour	 la	population	et	 la	mise	en	coupe	
réglée	du	pays.	
	
Arriérés	de	salaires	et	enseignants	licenciés	
Pour	 «	contrôler	 la	 dépense	 publique	»,	 il	 y	 avait	
déjà	 des	 arriérés	 de	 salaires	 non	 payés	 pour	 les	
enseignants.	 De	 plus,	 en	 cette	 rentrée,	 12	 000	
d’entre	 eux	 ont	 vu	 leur	 contrat	 résilié	 après	 une	
« évaluation ».	 L’intersyndicale	 Cause-
Niger/Synaceb,	dans	une	déclaration,	confirme	que	
«	le	 seul	 but	 de	 l’organisation	 de	 cette	 évaluation	
est	 de	 réduire	 l’effectif	 des	 enseignants	 (…).	 Près	
d’un	mois	après	la	rentrée,	plus	de	80	%	des	écoles	
publiques	attendent	encore	de	rouvrir	leurs	portes	
du	 fait	de	 la	confusion	créée	et	entretenue	par	 les	
autorités	afin	d’empêcher	aux	enfants	des	pauvres	
d’aller	 à	 l’école.	 Du	 fait	 du	 manque	 de	 personnel	
sur	 le	 terrain,	 non-paiement	 des	 pécules	 des	
enseignants	 ;	 manque	 de	 fournitures	 dans	 les	
établissements,	 bref	 notons	 seulement	 que	 la	
rentrée	a	été	un	échec	total.	»	
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Outre	 l’exigence	 de	 réintégration	 de	 tous	 les	
enseignants	licenciés,	l’intersyndicale	déclare	:	
«	Au	moment	où	nous	pleurons	nos	morts	 tombés	
sur	 le	 champ	 d’honneur,	 le	 gouvernement	 de	 la	
VIIe	 République	 excelle	 avec	 des	 mesures	
impopulaires	et	antisociales	avec	en	point	de	mire	
le	 projet	 de	 loi	 des	 finances	 2018	 qui	 vient	
d’atterrir	 devant	 le	 Parlement.	 Cette	 loi	 avec	
plusieurs	 nouvelles	 taxes	 ne	 vise	 en	 réalité	 qu’à	
maintenir	 le	 peuple	 dans	 une	misère	 ambiante	 et	
clochardiser	un	peu	plus	les	travailleurs.	»	

Elle	 «	interpelle	 les	 députés	 nationaux	 sur	 leur	
responsabilité	;	la	vraie,	qu’est	la	représentation	du	
peuple	».	 Elle	 «	invite	 toutes	 les	 forces	 vives	 de	 la	
nation	 (centrales	 syndicales,	 syndicats,	 scolaires,	
parents	 d’élèves,	 société	 civile)	 à	 se	 mobiliser	
comme	 un	 seul	 homme	 pour	 barrer	 la	 route	 aux	
fossoyeurs	 de	 la	 République	 et	 dire	 non	 à	 la	
liquidation	 de	 l’école	 publique	 nigérienne	 et	 à	
rejeter	en	bloc	la	 loi	scélérate	dite	 loi	des	finances	
2018	».	 La	 population	 du	 Niger	 est	 engagée	 dans	
un	 combat	 pour	 sa	 simple	 survie.

	
	

La	jeunesse	veut	un	avenir	!	
Déclaration	de	l’Union	des	étudiants	du	Niger	de	l’université	de	Niamey	(extraits)	

	
(L’union	des	étudiants	du	Niger	de	l’université	de	Niamey)	
- s’insurge	 contre	 la	 tendance	monstrueuse	 que	 prend	 le	 régime	 socialisant	 de	 la	 VII	

République	quant	aux	mesures	impopulaires	et	antisociales	inscrites	dans	le	projet	de	
loi	 de	 finances	 2018	 qui	 consiste	 à	 sucer	 le	 peuple	 jusqu’à	 la	 moelle	 des	 os.	 Sinon,	
comment	comprendre	que	dans	un	contexte	de	paupérisation	extrême	et	de	précarité	
ambiante	 du	 peuple	 nigérien,	 le	 gouvernement	 ô	 combien	 pléthorique	 n’a	 trouvé	
d’autres	 réponses	que	de	durcir	davantage	 la	 vie	des	 citoyens	 à	 travers	des	 taxes	 et	
impôts	insupportables,	y	compris	sur	les	besoins	primaires	des	ménages,	notamment	
les	 produits	 de	 premières	 nécessités,	 mais	 aussi	 le	 délaissement	 programmé	 des	
secteurs	 sociaux	 de	 base,	 en	 même	 temps	 qu’on	 constate	 une	 montée	 en	 flèche	 du	
train	de	vie	de	l’État	;	

- se	préoccupe	de	la	situation	sécuritaire	du	pays	avec	les	attaques	répétées,	des	crimes	
indicibles,	 perpétrées	 par	 la	 secte	 islamiste	 et	 d’autres	 assaillants	 de	 même	 acabit	
contre	 les	vaillantes	populations	et	 les	FDS	pourtant	censées	être	 immunisées	contre	
de	telles	barbaries	du	fait	de	l’installation	tous	azimuts	des	bases	militaires	étrangères.	
Le	comité	exécutif	saisit	cette	occasion	pour	présenter	ses	sincères	condoléances	aux	
familles	des	 soldats	 ayant	péri	 sur	 le	 champ	d’honneur	et	 exige	du	gouvernement	 le	
renvoi	 systématique	 et	 immédiat	 de	 toutes	 les	 bases	militaires	 étrangères	 de	 notre	
pays.	

- soutient	 les	 revendications	 des	 professeurs	 de	 l’enseignement	 supérieur	 en	 grève	
(paiement	des	salaires)	et	demande	le	paiement	des	bourses	des	étudiants.	Elle	exige	
du	gouvernement	que	«	les	assassins	et	les	complices	de	l’assassinat	prémédité	»	d’un	
étudiant,	lors	des	grèves	d’avril	dernier,	qui	sont	connus,	soient	traqués	et	châtiés.	

	
Pour	conclure,	 l’Uenun	«	partage	et	fait	sien	le	combat	panafricain,	mené,	çà	et	 là,	par	les	
organisations	 de	 la	 société	 civile,	 pour	 l’indépendance	 monétaire	 africaine	 tout	 en	
condamnant	l’attitude	lâche	et	éhontée	de	nos	chefs	d’État	africains	marionnettes	qui	sont	
incapables	de	se	 libérer	de	 leurs	chaînes	».	Elle	«	demande	aux	militantes	et	militants	de	
rester	 unis,	 soudés	 et	 mobilisés	 pour	 d’éventuelles	 convocations	 pour	 des	 luttes	 de	 la	
défense	 du	 peuple,	 de	 la	 souveraineté	 de	 notre	 pays	 mais	 aussi	 pour	 contrecarrer	 la	
remise	en	cause	de	certains	de	nos	droits	»	!	
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MEXIQUE	
	

Les	fonds	de	la	nation	doivent	être	consacrés	
à	la	reconstruction	du	pays	!	

	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	479,	semaine	du	16	au	22	novembre	2017	
Par	Luis	Zapata,	10	novembre	2017	
	

La	 situation	 matérielle	 de	 la	 classe	
laborieuse	 et	 des	 masses	 populaires	 ne	 cesse	 de	
s’aggraver.	 En	 cette	 fin	 d’année	 2017,	 nous	
constatons	 une	 nouvelle	 baisse	 du	 salaire	 réel.	
Alors	 que	 l’augmentation	 moyenne	 lors	 de	 la	
révision	 des	 salaires	 contractuels	 au	 mois	
d’octobre	 a	 été	 de	 3,8	 %,	 l’inflation	 mesurée	 en	
valeur	annuelle	au	mois	d’octobre	est	de	6,35	%.	Et	
ne	 parlons	 pas	 de	 la	 majorité	 de	 la	 masse	
laborieuse	 qui	 n’a	 pas	 de	 contrat	 de	 travail	
collectif.	
Ajoutons	la	situation	des	milliers	et	des	milliers	de	
travailleurs	 disposant	 de	 niveaux	 de	 revenu	 très	
différents,	 lesquels,	 lors	 de	 la	 destruction	 de	 leur	
logement	dans	les	séismes	des	17	et	19	septembre	
derniers	se	sont	vus	du	jour	au	lendemain	jetés	à	la	
rue,	où	 ils	vivent	pour	nombre	d’entre	eux	depuis	
déjà	 deux	 mois	 (ville	 de	 Mexico).	 Ne	 parlons	 pas	
des	 effroyables	 destructions	 dans	 des	 régions	
comme	celle	de	l’Isthme	à	Oaxaca	ou	à	Jojutla,	État	
de	Morelos,	ni	non	plus	de	la	situation	des	milliers	
d’écoles	et	d’établissements	de	santé	endommagés.	
Pour	 le	 gouvernement	 de	 Peña	Nieto,	 pour	 le	 PRI	
(pilier	 du	 régime)	 et	 les	 partis	 institutionnels	 qui	
l’accompagnent,	 la	 préparation	 des	 élections	 de	
2018	 est	 une	 question	 de	 la	 plus	 grande	
importance.	 Peña	 Nieto	 craint	 de	 perdre	 cette	
élection	 étant	 donné	 le	 profond	 mécontentement	
accumulé	 par	 de	 larges	 secteurs	 des	 masses	 qui	
voient	 dans	 la	 candidature	 de	 Lopez	 Obrador	 un	
point	d’appui	pour	dire	qu’ils	n’en	peuvent	plus.	
Peña	 Nieto	 a	 répondu	 au	 séisme,	 à	 l’énorme	
inquiétude	 et	 à	 la	 mobilisation	 spontanée	 de	
solidarité	qui	s’est	déclenchée	par	une	gigantesque	
campagne	 dans	 les	 médias,	 en	 se	 faisant	
photographier	et	en	accablant	d’accolades	dans	les	
agglomérations	 du	 sud-est	 du	 pays	 femmes	 et	
hommes	âgés,	leur	promettant	la	reconstruction.	
La	réalité	cependant	est	sous	nos	yeux.	La	Chambre	
des	députés	a	approuvé	le	budget	fédéral	de	2018.	
Tous	 les	partis,	du	PRI	au	PAN-PRD	et	 leurs	petits	
comparses,	 ont	 approuvé	 le	 budget,	 sauf	 les	
députés	du	parti	Morena	de	Lopez	Obrador,	qui	ont	

voté	 contre.	 Pendant	 que	 la	 mobilisation	 des	
victimes	 des	 catastrophes	 de	 la	 ville	 de	 Mexico	 a	
fait	 valoir	 devant	 la	 Chambre	 des	 députés	 la	
nécessité	que	le	gouvernement	fédéral	attribue	un	
budget	 de	 50	 milliards	 de	 pesos	 pour	 la	
reconstruction,	 les	 députés	 ont	 donné	 au	 Fonden	
(Fonds	 national	 des	 désastres)	 la	 quantité	 de	
24,644	milliards	de	pesos	(…).	
Le	budget	fédéral	de	2018	affecte	au	paiement	des	
intérêts	 de	 la	 dette	 publique	 la	 quantité	 de	 665	
milliards	de	pesos	(8,5	%	de	plus	que	l’assignation	
de	2017),	 c’est-à-dire	26,9	 fois	plus	que	 le	budget	
pour	la	reconstruction	(…).	
«	 C’est	 là	 un	 budget	 complètement	 stupide,	 a	
déclaré	 à	 la	 tribune	 de	 la	 Chambre	 un	 député	 de	
Morena.	Vous	mettez	de	l’argent	là	où	on	va	vous	le	
voler	;	18	milliards	au	Fonden,	c’est	se	moquer	des	
gens.	 Et	 vous	 tournez	 le	 dos	 à	 toutes	 les	 victimes	
des	séismes…	»	Oui,	c’est	le	régime	de	la	corruption	
croissante.	Peña	Nieto	impulse	la	corruption	(à	des	
niveaux	jamais	atteints)	pour	tenter	de	s’assurer	la	
complicité	de	tous	les	partis	institutionnels	devant	
la	 fraude	 qu’ils	 vont	 essayer	 de	 pratiquer	 aux	
élections	de	2018.	
Il	 est	 indubitable	 que	 va	 continuer	 la	 lutte	 des	
victimes	 des	 séismes	 qui	 disent	 sur	 leurs	
pancartes	:	«	Nous	avons	déjà	payé	nos	maisons,	la	
reconstruction	 doit	 être	 réalisée	 avec	 de	 l’argent	
public	;	 l’argent	 de	 la	 nation,	 pour	 la	
reconstruction	»,	 comme	 également	 va	 se	
poursuivre	la	lutte	des	enseignants,	des	secteurs	de	
la	 santé,	 contre	 les	 «	réformes	»	 qui	 démantèlent	
droits	et	conquêtes	des	travailleurs.	
La	 perspective	 ouverte	 à	 partir	 du	 mois	 de	
décembre,	 c’est	 la	 lutte	 pour	 chasser	 la	 mafia	 du	
pouvoir.	 La	 mobilisation	 isolée	 de	 l’un	 ou	 l’autre	
secteur	de	 travailleurs	ou	du	peuple	ne	 suffit	 pas.	
Ce	qui	est	à	 l’ordre	du	 jour,	 c’est	 la	 lutte	politique	
pour	 expulser	 la	 mafia	 du	 pouvoir,	 par	 le	 vote	
Obrador	 comme	 président.	 Organiser	 des	 comités	
pour	le	vote	Obrador	est	une	tâche	à	laquelle	nous	
allons	contribuer	et	nous	invitons	à	s’y	associer.	
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ITALIE	
	

Gênes	:	Les	travailleurs	d’Ilva	occupent	l’usine	
	

Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	479,	semaine	du	16	au	22	novembre	2017	
Par	Veronica	Delle	Ginestre	

	
L’épée	 de	 Damoclès	 de	 600	 licenciements	

secs	et	de	la	perte	de	tous	les	acquis,	avec	la	reprise	
par	 le	groupement	Aminvestco	menée	par	Arcelor	
Mittal,	 menace	 plus	 que	 jamais	 les	 1 500	
travailleurs	de	l’établissement	sidérurgique	Ilva	de	
Gênes.	 Et	 pourtant,	 en	 2005,	 ils	 avaient,	 de	 haute	
lutte,	 obtenu	 un	 accord	 programmatique	 sur	 la	
fermeture	des	hauts-fourneaux	qui	stipulait	que	le	
nombre	 d’emplois	 et	 les	 acquis	 (salaires,	
ancienneté,	 échelons…)	 seraient	 intégralement	
maintenus.	Cet	accord,	signé	par	cinq	ministres,	 la	
Cofindustria	 (l’organisation	 patronale	 –	 NDLR),	
l’autorité	portuaire	et	les	syndicats,	a	valeur	de	loi.	
Après	la	grève	du	mois	dernier,	dans	une	situation	
restée	bloquée	–	malgré	la	déclaration	du	ministre	
du	Développement	économique	qui	 jugeait	 le	plan	
de	 Mittal	 «	irrecevable	»	 et	 sa	 promesse	 de	
l’ouverture	 de	 négociations	 –,	 lundi	 6	 novembre,	
tous	 les	 travailleurs	 sont	 entrés	 en	 assemblée	
générale,	 ont	 voté	 la	 grève	 avec	 occupation	
illimitée	 de	 l’établissement.	 Un	 ouvrier	 pendant	
l’occupation	 du	 site	 reconnaît	:	 «	C’est	 éprouvant	
mais	 l’usine	 est	 sous	 notre	 responsabilité,	 voilà	
pourquoi	 nous	 avons	 bloqué	 l’accès	 avec	 des	

véhicules	 lourds.	 Si	 Mittal	 veut	 l’usine,	 il	 devra	
prendre	les	ouvriers	avec.	»	
Mercredi	 matin,	 8	 novembre,	 entre	 400	 et	 500	
métallurgistes,	paralysant	la	partie	ouest	de	la	ville	
et	 l’accès	 à	 l’aéroport,	 ont	 défilé	 jusqu’à	 la	
présidence	 de	 la	 région,	 avec,	 une	 fois	 de	 plus,	
l’appui	 de	 la	 population.	 Car,	 outre	 l’avenir	 des	
familles	 des	 employés	 du	 complexe	 sidérurgique,	
c’est	 celui	 des	 centaines	 de	 travailleurs	 des	
entreprises	 liées	 à	 l’activité	 du	 site	 et	 de	 leurs	
familles	qui	est	en	 jeu	dans	 la	ville	portuaire	et	sa	
région.	
À	 Rome,	 jeudi	 9,	 le	 syndicat	 obtenait	 de	 la	 vice-
ministre	 l’assurance	 de	 la	 tenue	 –	 après	 celle	
générique	 pour	 Ilva	 jeudi	 16	 novembre	 –,	 d’une	
table	de	négociation	spéciale	pour	le	cas	du	site	de	
Gênes.	Avec	le	syndicat	cette	fois.	
Armando	Palombo,	coordinateur	de	la	Fiom	d’Ilva,	
rappelle	 avec	 détermination	:	 «	L’accord	 de	 2005,	
nous	l’avons	obtenu	en	nous	battant,	on	ne	nous	le	
volera	pas.	»	
Pacta	 servanda	 sunt,	 est	 inscrit	 sur	 les	banderoles	
des	 sidérurgistes	 génois,	 c’est-à-dire	:	 les	 accords	
doivent	être	respectés	!	
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SUEDE	
	
La	parole	à	Markus	Carlsted,	responsable	du	bulletin	Arbetar	Internationalen	
(Internationale	ouvrière)	qui	s’est	engagé	dans	la	préparation	de	la	9e	CMO,	
syndicaliste	enseignant	en	lycée	à	Stockholm.	

	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	479,	semaine	du	16	au	22	novembre	2017	
	
Quelle	est	la	situation	aujourd’hui	en	Suède	?	
Nous	 subissons	 aujourd’hui	 concrètement	 et	
nationalement	 les	 conséquences	 des	 mesures	 et	
des	 contre-réformes	 mises	 en	 œuvre	 dans	 les	
années	1990	pour	privatiser	les	services	publics.	
Dans	 l’Éducation,	 cela	 a	 pris	 la	 forme	 du	
financement	 d’écoles	 et	 de	 lycées	 privés	 par	 les	
communes.	En	Suède,	ce	sont	les	communes	qui,	du	
fait	du	financement	par	 les	 impôts,	sont	en	charge	
des	 écoles.	 Ces	 écoles	 privées	 réalisent	
d’importants	 profits,	 c’est	 l’argent	 public,	 les	
impôts,	 qui	 filent	 directement	 dans	 les	 poches	 du	
capital.	 Au	 nom	 du	 libre	 choix	 de	 son	 école,	 une	
concurrence	s’est	de	fait	mise	en	place	entre	elles.	
Pour	 ce	 qui	 est	 des	 écoles	 publiques,	 une	 part	
importante	 de	 leur	 budget	 est	 maintenant	
consacrée	 à	 faire	 de	 la	 publicité	 pour	 avoir	 des	
inscriptions.	 Chaque	 élève	 représente	 donc	
maintenant	une	somme	d’argent	!	
En	tant	que	professeur	de	suédois	dans	une	classe	
pour	 adolescents	 étrangers,	 nous	 sommes	 face	 à	
une	 situation	 humanitaire	 catastrophique	:	 le	
gouvernement	 vient	 de	 décider	 de	 ne	 pas	
prolonger	 leurs	 statuts	 et	 de	 les	 expulser.	 Le	
syndicat	 majoritaire	 vient	 de	 prendre	 position	
contre.	
C’est	 la	 même	 chose	 dans	 la	 santé.	 Le	 même	
système	 de	 financement	 par	 l’impôt	 public	 de	
centres	 privés	 de	 santé.	 Une	 résistance	
grandissante	 se	 manifeste	 notamment	 dans	 la	
santé.	 Une	 des	 premières	 conséquences	 a	 été	 la	
fermeture	 d’hôpitaux	 et	 de	 maternités	!	 Dans	 le	
nord	 de	 la	 Suède,	 les	 habitants,	 les	 médecins,	 le	
personnel	soignant	et	administratif	ont	récemment	
occupé	 la	 maternité	 pour	 sa	 réouverture.	 À	
Stockholm,	 un	 nouvel	 hôpital	 a	 été	 récemment	
construit	dans	une	collaboration	public-privé.	Il	ne	
fonctionne	pas	!	

C’est	 un	 gouvernement	 social-démocrate	 et	 Verts	
minoritaire	 au	 Parlement.	 Il	 est	 faible.	 La	 crise	
sourd	parce	que	dans	une	telle	situation	de	remise	
en	cause	des	services	publics	contre	la	population,	
il	 ne	 prend	 aucune	 mesure	 pour	 résoudre	 cette	
situation.	
	
Sur	le	droit	de	grève	en	Suède…	
Rappelons	 que	 le	 droit	 de	 grève	 n’est	 pas	 garanti	
aujourd’hui	 en	 Suède,	 cela	 date	 des	 années	 1930.	
En	 effet,	 face	 aux	 très	 nombreuses	 grèves	 qui	
avaient	 lieu,	 le	 syndicat	 majoritaire	 a	 passé	 un	
accord	 avec	 le	 gouvernement	 et	 les	 employeurs	:	
dans	 les	 conventions	 collectives,	 il	 y	 a	 un	
paragraphe	 qui	 n’autorise	 la	 grève	 que	 lors	 des	
négociations	 collectives	 nationales,	 tous	 les	 deux	
ou	trois	ans,	et	 l’interdit	 localement.	Mon	syndicat	
revendique	l’abrogation	de	cet	article	en	vigueur.	
Comme	réponse	à	la	dernière	grève	des	dockers	de	
Göteborg,	 le	 gouvernement	 a	 constitué	 une	
commission	 qui	 a	 la	 possibilité	 d’étendre	 cette	
interdiction	 aux	 syndicats	 indépendants.	 Nous	
avons	toutes	les	raisons	d’être	inquiets.	
	
Comment	se	prépare	la	CMO	?	
Récemment,	 le	 ministre	 de	 la	 Défense	 s’est	
prononcé	 pour	 l’intégration	 de	 la	 Suède	 à	 l’Otan.	
Dans	 ce	 cadre,	 il	 y	 a	 eu	un	 exercice	militaire	 avec	
les	 États-Unis	 et	 la	 France.	 C’est	 la	 première	 fois	
que	 les	 chars	 américains	 sont	 sur	 le	 sol	 suédois.	
Une	des	délégués	est	militante	contre	l’intégration	
à	l’Otan.	
Dans	 notre	 bulletin,	 outre	 les	 informations	 de	
préparation	de	la	CMO,	nous	ouvrons	la	discussion	
avec	des	militants	 sur	 la	 situation	 en	Suède.	Nous	
serons	 une	 délégation	 de	 trois	 à	 Alger.	 Ce	
dimanche,	 nous	 nous	 réunissons	 pour	 préparer	
notre	délégation.	
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PORTUGAL	
Réunion	de	militants		syndicalistes	et	politiques	le	11	novembre	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	479,	semaine	du	16	au	22	novembre	2017	
	

Cinq	participants	à	la	Conférence	mondiale	ouverte	
	
Le	 11	 novembre,	 des	 militants	 syndicalistes,	 des	
responsables	politiques,	ainsi	qu’un	syndicaliste	et	
militant	politique	français	(invité)	se	sont	réunis	à	
Lisbonne,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 participation	 d’une	
délégation	 portugaise	 à	 la	 Conférence	 mondiale	
ouverte	 (CMO).	 Une	 rencontre	 dont	 l’axe	 était	 le	
débat	 sur	 un	 des	 problèmes	 cruciaux	 du	
mouvement	 ouvrier	 du	 Portugal,	 commun	 aux	
travailleurs	 des	 autres	 pays	 de	 l’Europe	:	 la	
destruction	 du	 travail	 effectif	 et	 l’affaiblissement	
des	organisations	syndicales,	à	cause	de	la	loi	sur	la	
caducité	des	contrats	collectifs	de	travail.	
S’agissant	 d’un	 problème	 européen,	 la	 venue	 du	
camarade	 français	 avait	 comme	objectif	 d’exposer	
aux	 militants	 portugais	 la	 forme	 concrète	 qu’il	
prend	en	France	avec	 les	ordonnances	de	Macron,	
ainsi	 que	 la	 résistance	 et	 la	 mobilisation	 des	
travailleurs	français	contre	lui.	
	
La	dégradation	de	la	situation	des	travailleurs	
Cette	réunion	s’est	tenue	dans	un	contexte	où,	le	27	
octobre,	 il	 y	 avait	 eu	 une	 grève	 massive	 de	 la	
fonction	 publique	 –	 une	 des	 plus	 grandes	 grèves	
des	 enseignants,	 selon	 le	 porte-parole	 de	 leur	
principale	fédération	(la	Fenprof).	Des	enseignants	
qui	 se	 préparent	 maintenant	 –	 après	 avoir	 exigé,	
avec	 tous	 les	 autres	 fonctionnaires,	 le	 dégel	 des	
salaires	 et	 des	 progressions	 de	 carrière,	 le	
rétablissement	des	trente-cinq	heures	pour	tous	et	
la	 fin	 des	 emplois	 précaires	 (des	mesures	 qui	 ont	
été	 prises	 notamment	 par	 le	 gouvernement	
PSD/CDS,	subordonné	aux	diktats	de	la	Troïka)	–	à	
une	grève	nationale	le	15	novembre,	jour	du	débat	
parlementaire	 sur	 le	 budget	 de	 l’Éducation	
nationale	 pour	 2018.	 Les	 enseignants	 exigent	
maintenant	 des	 réponses	 à	 leurs	 problèmes	
particuliers,	comme	le	compte	de	tout	 le	temps	de	
travail,	 visant	 les	 progressions	 de	 carrière	 ou	 la	
retraite	 sans	 aucune	 pénalisation	 après	 quarante	
années	de	travail.	
Les	 intervenants	 soulignent	 la	 dégradation	 de	 la	
situation	 de	 l’emploi	 et	 des	 services	 publics.	 Les	
lois	 «	travail	»	 de	 la	 droite	 n’ont	 pas	 été	 abrogées	
par	 le	 gouvernement	 actuel	 (PS).	 Les	 problèmes	
posés	 en	 France	 sont	 les	 mêmes	 qu’au	 Portugal	:	
des	 contrats	 précaires	 plus	 nombreux	 (80	 %	 des	
nouveaux	contrats	dans	 la	dernière	période)	alors	
que,	 par	 exemple,	 le	 contrat	 à	 durée	 déterminée	
devait	rester	une	exception.	C’est	 la	même	logique	
de	 réduction	 du	 «	coût	 du	 travail	».	 Les	 services	
publics	 sont	 attaqués,	 les	 restructurations	 se	

poursuivent	 dans	 le	 secteur	 privé	 ainsi	 que	 les	
licenciements,	 les	 privatisations	 ne	 sont	 pas	
stoppées,	 l’augmentation	 du	 recours	 au	 turn-over	
dégrade	la	santé	des	salariés	et	leurs	conditions	de	
vie.	 Mais	 un	 camarade	 insiste	 sur	 le	 fait	 que	
«	l’offensive	 du	 capital	 financier	 se	 heurte	 à	 la	
résistance	de	la	population	».	
	
Au	 centre	:	 le	mouvement	 ouvrier	 organisé,	 la	
lutte	 de	 classe	 pour	 abroger	 des	 lois	 sur	 le	
travail	
Le	 gouvernement	 précédent	 (PSD/CDS,	 coalition	
de	 droite)	 a	 mis	 en	 œuvre	 une	 des	 lois	 les	 plus	
régressives	 sur	 le	 plan	 social.	 Or,	 comme	 le	
souligne	 un	 des	 responsables	 syndicaux	
participant	 à	 la	 réunion	 (le	 secrétaire	 adjoint	 de	
l’UGT,	 membre	 du	 Parti	 socialiste)	 et	 qui	 se	 dit	
favorable	 à	 l’abrogation	 de	 ces	 mesures	:	 «	Le	
gouvernement	 actuel	 (PS,	 soutenu	 par	 le	 Parti	
communiste	 et	 le	 Bloc	 de	 gauche)	 ne	 veut	 ni	 en	
finir	 avec	 la	 caducité	 des	 contrats	 collectifs	 ni	
rétablir	le	principe	de	faveur	[…].	Comme	souvent,	
la	 droite	 mène	 les	 politiques	 malveillantes,	 la	
gauche	ne	les	nettoie	pas	!	»	
	
Alors	que	faire	?		
Un	 député	 du	 Bloc	 de	 gauche	 souligne	 que	 sa	
formation	 politique	 doit	 continuer	 à	 maintenir	 la	
pression	 sur	 le	 gouvernement,	 mais	 qu’elle	 doit	
aussi	 pouvoir	 s’appuyer	 sur	 les	 mouvements	
sociaux.		
Le	Bloc	de	gauche	a	soutenu	un	certain	nombre	de	
mesures	:	«	Les	quatre	années	du	gouvernement	de	
droite	 ont	 été	 terribles,	 une	 guerre	 terroriste	
contre	les	travailleurs	[…].		
L’accord	avec	le	gouvernement	PS	a	été	la	solution	
minimum,	mais	ce	n’est	pas	de	cette	solution	que	je	
voulais	 […].	 Le	 gouvernement	 ne	 prend	 pas	 les	
mesures	 que	 nous	 voulons.	 Il	 faut	 amplifier	 la	
pression,	 les	 syndicats	 ont	 un	 rôle	 important	 à	
jouer	 en	 lien	 avec	 tous	 les	 mouvements	 sociaux	
[…].	 Il	 y	 a	 le	 Parlement,	 oui,	 mais	 ce	 qui	 est	
déterminant,	 c’est	 la	 rue	»,	 souligne	 le	 député	 du	
Bloc	de	gauche.	
Il	 ajoute	:	 «	La	 conférence	 mondiale	 ouverte	 sera	
enrichissante	 pour	 nous,	 la	 lutte	 des	 classes	 est	
mondiale,	 la	 question	 est	 posée	 des	 efforts	 à	
accomplir	pour	être	unis	et	organisés	[…].	»	
Un	autre	camarade	poursuit	:	«	Oui,	 le	mouvement	
dans	la	rue	peut	représenter	une	rupture	pour	que	
les	 directions	 syndicales	 prennent	 des	 positions	
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différentes.	 L’exigence	 doit	 être	 l’abrogation	 de	 la	
législation	sur	le	travail	[…].	J’entends	que,	pour	la	
première	 fois,	 l’unité	 CGTP-UGT	 se	 réalise	 dans	
l’entreprise	Altice,	 la	question	est	posée	de	 l’unité	
dans	 tous	 les	 autres	 secteurs,	 pour	 toutes	 les	
revendications.	»	
	
Cinq	militants	portugais	
à	la	Conférence	mondiale	ouverte	
Déjà,	le	11	octobre,	une	réunion	avait	désigné	cinq	
militants	pour	participer	à	 la	conférence	mondiale	
ouverte	 à	 Alger	:	 une	 dirigeante	 du	 POUS,	 un	
député	et	un	membre	de	la	Coordination	nationale	
du	 travail	 (tous	 deux	 du	 Bloc	 de	 gauche),	 une	
enseignante	(militante	du	PS)	et	une	fonctionnaire	
de	Leiria.	 La	 campagne	politique	 se	poursuit	pour	

financer	 les	 déplacements	 et	 aider	 d’autres	
délégations.	
À	 partir	 des	 tribunes	 et	 articles	 parus	 dans	
Informations	 ouvrières,	 le	 camarade	 français	
souligne	que	partout,	au	Brésil,	au	Venezuela…	les	
peuples	 cherchent	 les	 voies	 de	 la	 résistance,	 rien	
n’est	joué.	
Une	 motion	 sur	 la	 situation	 en	 Catalogne	 est	
discutée	et	soumise	à	signature,	pour	 la	 libération	
des	 prisonniers	 politiques	 et	 pour	 la	 défense	 des	
libertés	 démocratiques.	 Proposition	 est	 faite	
également	 d’une	 réunion	 de	 compte	 rendu	 de	 la	
conférence	 mondiale	 ouverte	 en	 janvier	 et,	 dans	
l’immédiat,	 que	 les	 interventions	 entendues	 à	 la	
réunion	 soient	 consignées	 dans	 un	 bulletin	
d’information	à	diffuser.	

	
	

	
	
	

ETAT	ESPAGNOL	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	479,	semaine	du	16	au	22	novembre	2017	
	
	

L’État	met	sous	tutelle	les	comptes	de	la	mairie	de	Madrid	
	
Par	Jesus	Bejar	
	

Le	 ministre	 des	 Finances,	 Montoro,	 a	
décidé,	le	lundi	6	novembre,	de	mettre	sous	tutelle	
les	 comptes	 de	 la	mairie	 de	Madrid	 en	 rejetant	 le	
plan	 économique	 financier	 (PEF)	 présenté	 par	
celle-ci.	
Politiquement,	ce	qui	s’est	produit	est	semblable	à	
l’application	 de	 l’article	 155	 en	 Catalogne.	 Déjà	
quelques	 dirigeants	 du	 Parti	 populaire	 (PP)	 de	
Rajoy	 ont	 demandé	 l’application	 du	 155	 à	 la	
Castille	 ou	 à	 Valence.	 Le	 dirigeant	 du	 PP	 en	
Catalogne,	 Albiol,	 a	 déjà	 annoncé	 qu’en	 cas	 de	
victoire	 des	 indépendantistes	 aux	 élections	 du	 21	
décembre,	il	demanderait	de	nouveau	l’application	
de	l’article	155.	
Rappelons	 qu’en	 pleine	 menace	 de	 mise	 sous	
tutelle	 de	 l’économie	 espagnole	 par	 l’Union	
européenne	 en	 2012,	 le	 gouvernement	 de	
Zapatero,	 avec	 le	 soutien	 du	 PP,	 proposa	 la	
modification	 de	 l’article	 135	 de	 la	 Constitution	
pour	donner	dans	 le	budget	 la	priorité	absolue	au	
paiement	de	la	dette.	
En	fait,	cette	modification,	imposée	et	dictée	par	le	
capital	 financier,	 par	 l’intermédiaire	 des	
bureaucrates	 de	 Bruxelles,	 semble	 faite	 pour	
pouvoir	 mettre	 sous	 tutelle	 les	 régions	 et	 les	
municipalités.	

	
Une	mesure	politique	
dans	la	ligne	de	l’article	155	

La	mairie	 de	Madrid	 fait	 partie	 de	 celles	 qui	 sont	
les	plus	endettées.	Mais	depuis,	Madrid	est	dirigée	
par	 une	 coalition	 proche	 de	 Podemos,	 «	 Madrid	
maintenant	 ».	 Elle	 a	 engagé	 tout	 un	 plan	 pour	
réduire	 la	 dette.	 Et	 à	 présent,	 elle	 dépense	moins	
que	ce	qu’elle	reçoit.	Malgré	cela,	le	gouvernement	
de	 la	 monarchie	 l’accuse	 de	 ne	 pas	 faire	 assez	
d’économies.	Cette	mise	sous	tutelle	peut	conduire	
à	 paralyser	 presque	 complètement	 les	 travaux	
pour	 les	maternelles,	 pour	 les	 complexes	 sportifs,	
l’entretien	 des	 rues	 ou	 des	 maisons	 pour	
personnes	âgées.	

	
C’en	est	 fini	du	mythe	qui	consistait	à	accepter	
les	lois	et	à	ne	pas	imposer	de	restrictions	
Ce	 qui	 a	 caractérisé	 de	 manière	 négative	 les	
candidatures	 dites	 Candidatures	 d’unité	 populaire	
(CUP)	 impulsées	 par	 Podemos,	 c’est	 d’avoir	
accepté	 de	 fait	 le	 cadre	 normatif	 faisant	 de	 leur	
activité	 une	 sorte	 d’exemple	 à	 suivre	 de	 l’action	
politique.	 C’est-à-dire	 :	 une	 autre	 gestion	 des	
coupes	 budgétaires	 est	 possible	 !	 En	 baissant	 les	
salaires	des	conseillers	municipaux,	en	renonçant	à	
des	 élus,	 en	 éliminant	 des	 indemnités	 et	 des	
dépenses	somptuaires	avec	plus	de	volontarisme…	
Cette	 politique	 a	 été	 développée	 également	 par	 le	
PSOE	 et	 la	 Gauche	 unie,	 quand	 ils	 n’ont	 pas	
collaboré	directement	à	l’application	des	lois.	
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Certaines	municipalités	ont	fait	face	à	ces	mesures,	
en	 faveur	 des	 habitants.	 D’autres	 n’ont	même	 pas	
osé	 s’opposer	 au	 ministre	 Montoro.	 Nombre	
d’entre	 elles	 se	 flattent	 d’avoir	 économisé,	 de	
dépenser	moins,	 d’avoir	des	 excédents.	 En	 réalité,	
cela	 signifie	 que	 certains	 services	 ont	 simplement	
été	supprimés.	Mais	la	mise	sous	tutelle	de	Madrid	
démontre	 que	 cette	 politique	 touche	 à	 sa	 fin.	 Ou	
bien	appliquer	les	restrictions,	ou	bien	défendre	les	
droits	des	habitants.	

	
Quelle	 autre	 solution	 que	 de	 faire	 face	
au	gouvernement	et	à	sa	politique	?	
Il	 n’y	 a	 pas	 d’autre	 solution.	 Ce	 qui	 s’est	 produit	
avec	l’application	de	l’article	155	en	Catalogne	et	la	
mise	sous	tutelle	des	comptes	de	la	municipalité	de	
Madrid	 démontre	 l’incompatibilité	 de	 ce	
gouvernement	 et	 des	 institutions	 du	 régime	 avec	
les	droits	des	travailleurs	et	plus	largement	de	tous	
les	 citoyens.	Et	 en	même	 temps	 ils	 révèlent	 sur	 la	
place	 publique	 le	 véritable	 visage	 de	 l’UE	 qui,	 au	
nom	du	capital	financier,	exige	des	États	le	contrôle	
des	dépenses	à	tous	les	niveaux.	
Le	ministre	Montoro	a	fait	approuver	au	Parlement	
la	 loi	 de	 stabilité	2/2012,	 en	 vertu	de	 laquelle	 est	
établie	la	loi	des	dépenses.	Et	pour	ce	qui	est	de	la	
législation	 locale,	 la	 loi	 de	 rationalisation	 et	 de	
soutenabilité	 de	 l’administration	 locale	 a	 été	
approuvée	le	27	décembre	2013.	
Les	élections	municipales	de	2015	ont	mis	le	PP	en	
minorité.	 La	 Fédération	 espagnole	 des	
municipalités	 (FEMP),	 a	 fait	 appel	 de	 cette	 loi	
auprès	du	Tribunal	constitutionnel,	avec	le	soutien	

de	 plus	 de	 3	 000	 maires.	 Mais	 finalement	 le	
résultat	a	été	un	allégement	de	la	loi.	
Qu’est-ce	qui	est	annoncé	?	
La	 Banque	 centrale	 européenne	 vient	 de	 faire	
savoir	 que	 l’achat	 massif	 des	 bons	 sera	 réduit	 de	
moitié	pour	ce	qui	concerne	les	actifs	publics.	Cela	
nous	 amènera	 en	 toute	 certitude	 à	 une	
augmentation	des	prix	des	 coûts	de	 l’endettement	
pour	 toutes	 les	 administrations	 publiques	 qui	
émettent	 de	 la	 dette	 et,	 également	 tout	 à	 fait	
vraisemblablement,	 vers	 une	 nouvelle	 tournée	 de	
restrictions	 et	 de	 privatisations	 dont	 Bruxelles	 a	
déjà	 exigé	 l’inclusion	 dans	 le	 budget	 général	 de	
2018.	 Sans	 doute,	 comme	 cela	 s’est	 produit	 en	
d’autres	occasions	–	et	la	règle	des	dépenses	en	est	
le	meilleur	exemple	–,	 les	coûts	de	ce	changement	
de	conjoncture	seront	transférés	aux	régions	et	aux	
mairies.	
Les	 travailleurs	 et	 les	 citoyens	 ont	 élu	 ces	
candidats	 d’unité	 populaire	 pour	 faire	 face	 à	 la	
politique	 de	 coupes	 budgétaires	 entamée	 par	 les	
différents	gouvernements.	
Il	 est	 évident	 que	 l’attaque	 contre	 la	 mairie	 de	
Madrid,	la	plus	grande	de	toute	l’Espagne,	utilisant	
l’article	 155	 de	 la	 Constitution,	 met	 au	 centre	 le	
besoin	 pour	 les	 travailleurs	 et	 les	 habitants,	 donc	
les	organisations	qui	se	réclament	de	leurs	intérêts,	
de	 faire	 face	par	 le	biais	de	 la	mobilisation	à	cette	
politique.	
Comme	 en	 Catalogne,	 cela	 met	 à	 nu	 le	 régime	
monarchiste,	 ses	 institutions	 et	 ses	 lois	 qui	 sont	
contraires	à	l’autonomie	municipale.	
	

Madrid,	lundi	13	novembre	2017	
	
	

	
	
JAPON	
	

Après	les	élections	du	22	octobre	
	
Entretien	avec	Keisuke	Fuse,	membre	de	la	commission	exécutive	de	Zenroren	(Confédération	nationale	
des	syndicats,	qui	regroupe	1	million	d’adhérents),	directeur	des	questions	internationales	et	des	
publications.	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	478,	semaine	du	9	au	15	novembre	2017	

	
	

Les	 résultats	 de	 l’élection	 générale	 du	 22	
octobre	donne	une	majorité	de	trois	quarts	des	
députés	 favorables	 à	 la	 remise	 en	 question	de	
l’article	 9	 de	 la	 Constitution	 qui	 interdit	 au	
Japon	de	faire	la	guerre.	Avec	une	majorité	des	
deux	tiers	à	la	Chambre	des	représentants	et	au	
Sénat,	 le	gouvernement	Abe	peut	organiser	un	
référendum	 pour	 amender	 l’article	 9	 de	 la	
Constitution.	

Avec	le	système	électoral	actuel	pour	cette	élection	
–	 sur	 465	 sièges,	 289	 sont	 attribués	 par	
circonscription	 et	 176	 à	 la	 proportionnelle	
nationale	 –,	 le	 Parti	 libéral	 démocrate	 (PLD)	 de	
Shinzo	 Abe	 semble	 sans	 coup	 férir	 obtenir	 la	
majorité.	 Il	 serait	 certainement	 indispensable	 de	
modifier	ce	système	électoral.	
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Le	 Parti	 communiste	 japonais	 (PCJ)	 perd	 2,2	
millions	 de	 voix	 par	 rapport	 aux	 dernières	
élections	de	2014.	
Zenroren	est	indépendante	du	PCJ	!	

	
Quel	est	le	programme	
du	gouvernement	Shinzo	Abe	?	
Il	 veut	 avant	 tout	 modifier	 l’article	 9	 de	 la	
Constitution	 en	 y	 introduisant	 une	 référence	
explicite	au	rôle	des	Forces	d’autodéfense.	
	
Zenroren	 s’oppose	 à	 la	 mesure	 du	
gouvernement	Abe	d’inclure	dans	la	législation	
du	travail	le	droit	pour	les	entreprises	de	faire	
travailler	 les	 personnels	 très	 qualifiés	 cent	
heures	 supplémentaires	 par	 mois.	 En	 juillet	
dernier,	 la	 majorité	 des	 dirigeants	 de	 la	
confédération	 Rengo	 (1)	 avaient	 désavoué	
l’accord	 que	 son	 président	 avait	 conclu	 avec	
Abe	en	faveur	de	cette	mesure.		
Eh	 bien,	 l’accord	 entre	 Abe	 et	 Rengo	 ne	 s’est	 pas	
conclu.	 Et	 la	 session	de	 la	Diète	 s’est	 révélée	 trop	

courte	 pour	 que	 le	 gouvernement	 puisse	 y	
soumettre	ce	projet.	La	prochaine	session	aura	lieu	
fin	janvier.	

	
Le	 président	 américain	 Donald	 Trump	 se	
rendra	au	Japon	du	5	au	7	novembre,	dans	une	
situation	 tendue	 avec	 la	 Corée	 du	 Nord.	 Et	
Zenroren	 organise	 des	 manifestations	 le	 3	
novembre	 contre	 la	 guerre	 et	 pour	 la	 défense	
de	l’article	9	de	la	Constitution.	
Il	est	vrai	que	le	Japon	est	allié	avec	les	États-Unis.	
Mais	 la	 journée	 d’action	 nationale	 décidée	 par	
Zenroren	le	3	novembre,	dont	l’encerclement	de	la	
Diète	 à	 Tokyo,	 est	 une	 première	 contre-offensive	
majeure,	 avec	de	 larges	 secteurs	de	 la	population,	
pour	 empêcher	 le	 gouvernement	Abe	de	 remettre	
en	cause	l’article	9.	

Propos	recueillis	
par	Jean-Pierre	Fitoussi	

	
(1)	Rengo	compte	6,6	millions	d’adhérents.	
	

	
	
	

	
Renonciation	à	la	guerre	
Article	9	

Aspirant	sincèrement	à	une	paix	internationale	fondée	sur	la	justice	et	l’ordre,	le	peuple	
japonais	renonce	pour	toujours	à	la	guerre	en	tant	que	droit	souverain	de	la	nation	et	menace	ou	
recours	à	la	force	pour	régler	les	différends	internationaux.		

Pour	 atteindre	 l’objectif	 du	 paragraphe	 précédent,	 les	 forces	 terrestres,	 navales	 et	
aériennes,	 ainsi	 que	 tout	 autre	 potentiel	 de	 guerre,	 ne	 seront	 jamais	 maintenus.	 Le	 droit	 de	
belligérance	de	l’État	ne	sera	pas	reconnu.	

	
	
	

	
	
	

BURKINA	FASO	
	

Trois	ans	après	la	chute	de	Compaoré	
	
31	 octobre	 2014	:	 un	 soulèvement	 populaire	 chasse	 Blaise	 Compaoré,	 alors	 que	 celui-ci	

voulait	modifier	 la	Constitution	pour	se	maintenir	au	pouvoir,	qu’il	occupait	depuis	vingt-sept	ans.	
C’est	 un	hélicoptère	de	 l’armée	 française	 qui	 l’exfiltre	 en	 Côte	 d’Ivoire…	L’Unité	 d’action	 syndicale	
(UAS),	 qui	 regroupe	 les	 six	 centrales	 syndicales	 du	 pays	 et	 les	 syndicats	 autonomes,	 a	 tenu	 une	
conférence	de	presse	à	l’occasion	de	ce	troisième	anniversaire,	dont	nous	rendons	compte.	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	478,	semaine	du	9	au	15	novembre	2017	
	
Contre	l’impunité,	vérité	et	justice	!	
Depuis	 l’assassinat	 en	 1998	 du	 journaliste	 Zongo,	
les	 syndicats	 et	 les	 organisations	 démocratiques	
ont	 maintenu	 leur	 exigence	 que	 toute	 la	 lumière	
soit	 faite	 et	 les	 coupables	 jugés.	 C’est	 donc	 sous	
pression	 que	 l’actuel	 gouvernement	 a	 lancé	 un	

mandat	 d’arrêt	 international	 contre	 S.	 Compaoré,	
frère	 de	 l’ex-président,	 très	 fortement	 soupçonné	
d’être	 impliqué	dans	cet	assassinat.	Arrêté	à	 la	 fin	
du	mois	 d’octobre,	 par	 la	 police	 française	 lors	 de	
son	 passage	 à	 Paris,	 il	 a	 été	 relâché	 presque	
aussitôt…	
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Trente	 ans	 après	 l’assassinat	 de	 Sankara	 (1)	 en	
1987,	 qui	 a	 permis	 à	 Compaoré	 de	 prendre	 le	
pouvoir,	l’enquête	n’est	toujours	pas	bouclée.	Il	est	
certain	 que	 bien	 des	 questions	 dérangeantes	 sont	
posées.	
Le	 16	 septembre	 2015,	 une	 tentative	 de	 coup	
d’État	 sanglant	 était	 menée	 par	 le	 régiment	 de	
sécurité	présidentielle	(RSP).	 Il	a	été	mis	en	échec	
par	la	grève	générale	appelée	par	l’unité	d’UAS,	qui	
a	 été	 un	 facteur	 décisif	 de	 la	 mobilisation	 de	 la	
population	et	la	jeunesse.	
Mais	 tous	 les	mandats	d’arrêt	 lancés	par	 la	 justice	
militaire	 à	 la	 suite	 du	 putsch	 de	 2015	 et	 de	
l’assassinat	de	Sankara	ont	été	annulés	pour	«	vice	
de	 forme	»	 (sic).	 Cela	 concerne	 Blaise	 Compaoré,	
Guillaume	Soro,	président	de	l’Assemblée	nationale	
ivoirienne	 –	 la	 Côte	 d’Ivoire	 a	 participé	 au	
financement	du	coup	d’État	–	et	bien	d’autres.	Il	est	
vrai	 que	 la	 Cedeao	 (2)	 et	 Hollande	 réclamaient	
l’amnistie	des	putschistes	et	le	maintien	du	RSP,	ce	
au	nom	de	la	«	réconciliation	»	(…).	
L’UAS	a	réaffirmé	sa	position	:	«	Vérité	et	justice	;	la	
réconciliation	 étant	 une	 conséquence	 des	 deux.	
Cette	position	de	l’UAS	n’est	pas	négociable.	»	Elle	a	
appelé	à	la	marche-meeting	contre	l’impunité	du	4	
novembre.	

	
Les	populations	et	 les	 travailleurs	sont	obligés	
de	 prendre	 leurs	 responsabilités	 pour	 se	 faire	
entendre	
Dans	 sa	 déclaration,	 Bassolma	 Bazié,	
coordonnateur	de	l’UAS	et	secrétaire	général	de	la	
CGT-B,	a	souligné	:	«	Il	y	a	deux	types	de	Burkina	:	
celui	 dans	 lequel	 il	 y	 a	 l’abondance	 beurrée	
d’impunité	;	 et	 celui	dans	 lequel	manger	à	 sa	 faim	
est	 jusque-là	 un	 rêve.	»	 Il	 a	 ajouté	:	 «	Face	 à	 cette	
situation	 inacceptable,	 les	 populations	 et	 les	
travailleurs	 sont	 obligés	 de	 prendre	 leurs	
responsabilités	 pour	 se	 faire	 entendre	même	 sur	
des	questions	qui,	dans	un	État	de	droit	normal,	ne	
sauraient	 attendre	 de	 la	 part	 d’un	 gouvernement	
patriote	 qu’il	 y	 ait	 certaines	 revendications	 avant	
de	donner	l’impression	de	bouger.	»	
L’UAS	a	affirmé	son	soutien	aux	revendications	de	
multiples	 secteurs	:	 inspecteurs	 du	 travail,	
enseignants,	 contraints	 à	 déposer	 un	 préavis	 de	
grève	signé	par	dix-sept	syndicats,	aux	travailleurs	
de	 l’hôtellerie	 soumis	 à	 un	 «	contrat	 de	 travail	 à	
contenu	 inhumain	»	 et	 exigeant	 le	 respect	 des	
accords	 signés,	 aux	 travailleurs	 des	 ex-garderies	
populaires,	aux	travailleurs	de	la	Société	des	mines	

du	 Burkina	 (SMB),	 mis	 en	 chômage	 technique	 de	
façon	illégale…	
Les	 causes	 de	 l’insécurité	 croissante	
pour	la	population	
C’est	un	fait	:	les	mois	passent,	la	présence	militaire	
étrangère	 se	 renforce	 au	 Burkina	 Faso	 et	 dans	 la	
sous-région	 (Niger,	Mali,	 etc.)…	 et	 les	 attentats	 se	
multiplient,	jusque	dans	le	centre	de	Ouagadougou,	
les	morts	aussi.	
Pour	l’UAS,	 les	causes	de	l’insécurité	sont	doubles.	
Après	 avoir	 rappelé	 «	les	 collaborations	
incestueuses	 du	 régime	 de	 Blaise	 Compaoré,	
auquel	ont	appartenu	les	ténors	du	régime	actuel	»,	
qui	 sont	 à	 l’origine	 de	 l’insécurité	 (…),	 l’UAS	
ajoute	:	«	Par	ailleurs,	l’autre	source	de	l’insécurité	
est	 le	 contenu	 des	 lois	 et	 règlements	 qui	 sont	
souvent	 taillés	 sur	 mesures	 (…).	 Pour	 preuve,	 le	
gouvernement,	 le	 patronat	 ne	 peuvent	 dire	 qu’il	
faut	 la	 paix	 pour	 le	 décollage	 économique	 et	 a	
contrario	ils	travaillent	à	faire	voter	des	normes	de	
travail	 contraires	 aux	 conventions	 internationales	
ratifiées,	 des	 normes	 de	 travail	 qui	 renforcent	
l’exploitation	 esclavagiste	 du	 travailleur	 voire	 sa	
clochardisation,	etc.	Une	société	d’injustice	est	une	
société	qui	construit	un	avenir	incertain	;	donc	cela	
doit	être	 fermement	combattu	et	sans	état	d’âme	!	
Aux	 autorités,	 l’Unité	 d’action	 syndicale	 (UAS)	
rappelle	 que	 les	 mêmes	 choses	 produisent	 les	
mêmes	effets.	»	

	
Soutien	aux	luttes	et	défense	
des	acquis	de	l’insurrection	populaire	
L’UAS	 a	 dénoncé	 la	 trahison	 des	 attentes	 nées	 de	
l’insurrection	par	l’actuel	pouvoir.	À	l’inverse,	«	elle	
invite	 les	 travailleuses	 et	 les	 travailleurs	 à	
s’impliquer	dans	les	luttes	visant	à	exiger	une	suite	
aux	 nombreuses	 attentes	 populaires	 relatives	 à	 la	
justice,	 aux	 libertés,	 à	 plus	 de	 justice	 sociale,	 à	
l’accès	 aux	 services	 sociaux	 de	 base,	 notamment	
l’éducation	et	la	santé	».	
Outre	son	appel	à	renforcer	les	organisations,	elle	a	
pris	 «	l’engagement	 de	 poursuivre	 son	 travail	 de	
défense	des	acquis	de	l’insurrection	populaire	et	de	
la	résistance	».	

Jacques	Diriclet	
	

(1)	Sankara	qui	s’opposait	au	paiement	de	la	dette	et	aux	plans	
d’ajustement	 structurel	 a	 été	 assassiné.	 Il	 jouit	 aujourd’hui	
d’un	grand	prestige	sur	tout	le	continent.	
(2)	Communauté	économique	des	États	d’Afrique	de	l’Ouest.	
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PORTUGAL	
	

La	Catalogne	divise	les	socialistes	au	Parlement	portugais	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	478,	semaine	du	9	au	15	novembre	2017	
	
Le	vote	du	Bloc	de	gauche	(BE)	contre	 la	conduite	
de	Madrid	a	été	 rejeté	par	 le	PS	et	 les	deux	partis	
de	 droite	 (le	 PSD	 et	 le	 CDS).	 Mais	 au	 sein	 des	
socialistes,	il	y	a	eu	des	divergences.	

Cinq	 députés	 du	 PS	 –	 Tiago	 Barbosa	
Oliveira,	Isabel	Moreira,	Jorge	Bacelar	Vasconcelos,	
Maria	 da	 Luz	 Rosinha	 et	 Helena	 Roseta	 –	 se	 sont	
joints	cet	après-midi	au	BE,	au	PCP	et	au	PEV	(les	
verts)	 au	 Parlement	 en	 faveur	 d’un	 vote	 de	
protestation	 contre	 «	le	 mandat	 d’arrêt	 de	
dirigeants	du	gouvernement	régional	de	Catalogne	
et	la	mise	en	place	de	ces	prisonniers	politiques	».	

Les	parlementaires	socialistes	se	sont	ainsi	
écartés	 de	 la	 consigne	 officielle	 de	 vote	 de	 leur	
propre	parti,	qui	a	voté	contre	le	texte	présenté	par	
le	BE,	aboutissant	à	son	rejet	par	la	conjugaison	de	
leurs	 voix	 avec	 les	 votes	 également	 contraires	 du	
PSD	 et	 du	 CDS.	 Un	 autre	 député	 du	 PS,	 Ascenso	
Simões,	s’est	abstenu.	

Sur	le	second	alinéa	du	vote	de	protestation	
(«	En	 raison	 de	 l’émission	 par	 le	 gouvernement	
portugais	d’une	missive	 transcrivant	 l’essentiel	de	
la	 position	 du	 gouvernement	 du	 royaume	

d’Espagne	 sur	 la	 question	 de	 la	 proclamation	 de	
l’indépendance	de	la	Catalogne	»),	également	rejeté	
par	la	conjugaison	des	votes	du	PS/PSD/CDS,	il	y	a	
eu	moins	de	divergences	dans	le	groupe	socialiste.	
Seulement	 deux	 abstentions	:	 celles	 d’Helena	
Roseta	et	de	Jorge	Bacelar	de	Vasconcelos.	

Le	préambule	du	 texte	du	BE	 indique	qu’il	
est	 «	incompréhensible	»	 que	 le	 contenu	 d’une	
missive	de	soutien	du	gouvernement	portugais	au	
gouvernement	de	Madrid	ait	été	«	clairement	fondé	
sur	une	 formulation	diffusée	par	 le	gouvernement	
de	Mariano	Rajoy	».	

Dans	 le	même	 document,	 on	 peut	 lire	 que	
«	l’ordre	 d’emprisonnement	 préventif	 de	 huit	
membres	 du	 gouvernement	 de	 la	 Catalogne	
déshonore	tous	les	démocrates	».	

Selon	 les	 instigateurs	 du	 texte,	 le	
gouvernement	portugais	 aurait	dû	en	appeler	 à	 la	
nécessité	 de	 trouver	 une	 solution	 au	 problème	
catalan	 dans	 le	 respect	 de	 leur	 «	droit	 à	
l’autodétermination	».	

	
João	Pedro	Henriques	

	
	

	
	

ETAT	ESPAGNOL	
	

Éditorial	du	8	novembre	2017	d’Información	Obrera,	
tribune	libre	de	la	lutte	des	classes	
	
Prisonniers	politiques	
	

Le	Tribunal	suprême	a	refusé	ce	vendredi	3	
novembre	 la	 liberté	 conditionnelle	 aux	 «	deux	
Jordi	»	 (Sanchez	 et	 Cuixart,	 responsables	
respectivement	de	 l’Assemblée	nationale	 catalane,	
ANC,	 et	 de	 l’Omnium	 Cultural,	 NDT).	 Ce	 2	
novembre	 dernier,	 le	 vice-président	 du	
gouvernement	catalan,	 le	Govern,	Oriol	 Junqueras,	
et	 sept	 conseillers	 (ministres)	 se	 sont	 vus	
condamner	à	l’emprisonnement	sans	caution	par	le	
juge	 Carmen	 Lamela,	 membre	 de	 l’Audiencia	
Nacional	 (AN,	 rappelons	 qu’il	 s’agit	 de	 l’ancien	
Tribunal	d’ordre	public	franquiste	dont	seul	le	nom	
a	 été	 changé).	 La	 juge	 Lamela	 est	 celle	 qui	 a	
transformé	 une	 querelle	 dans	 un	 bar	 à	 Alsasua	
(Pays	 basque)	 en	 «	 délit	 de	 terrorisme	 »	 pour	
lequel	 sont	 demandées	 des	 condamnations	 qui	
totalisent	 375	 années	 ;	 et	 ces	 derniers	mois,	 l’AN	

s’est	 consacrée	 à	 poursuivre	 des	 montreurs	 de	
marionnettes	pour	le	contenu	de	leurs	œuvres.	

Ce	même	9	novembre,	le	Tribunal	suprême	
a	cité	à	 comparaître	Carmen	Forcadell,	présidente	
du	 Parlament	 ainsi	 que	 tout	 le	 bureau	 de	 ce	
Parlement.	 Ce	même	 vendredi	 3,	 la	 juge	 Lamela	 a	
lancé	 un	 ordre	 international	 de	 détention	 contre	
Puigdemont	 et	 les	 quatre	 conseillers	 (ministres)	
réfugiés	à	Bruxelles.	
Qui	 pourrait	 mettre	 en	 doute	 qu’ils	 sont	 des	
prisonniers	 politiques	?	De	 quoi	 sont-ils	 accusés	 ?	
De	 défendre	 politiquement	 leurs	 idées	 et	 de	 se	
mobiliser	pacifiquement	pour	cela.	Les	seuls	actes	
de	violence	connus	sont	ceux	des	policiers	et	de	la	
garde	civile.	

Être	contre	 la	Constitution	monarchique	et	
la	combattre	politiquement	serait	un	délit	?	Si	cela	
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est,	alors	nous	revenons	sur	ce	plan	à	ce	qu’était	le	
franquisme,	qui	selon	un	de	ses	principaux	chefs	de	
la	 police	 déclarait	:	 «	Pensez	 ce	 que	 vous	 voulez,	
mais	n’agissez	pas.	»	

Rappelons	 que	 dans	 ce	 pays,	 avec	 la	 loi-
bâillon	 et	 autres	 lois	 liberticides,	 le	 camarade	
Bodalo	(du	syndicat	des	travailleurs	agricoles	de	la	
ville	 de	 Jaén	 dont	 il	 est	 également	 conseiller	
municipal,	NDT)	est	toujours	en	prison	;	qu’Otegui	
(célèbre	 dirigeant	 basque,	 NDT),	 privé	 de	 droits,	
ainsi	qu’Alfon	(accusé	sans	preuve	de	participation	
violente	 à	 la	 grande	 grève	 de	 2012,	 NDT)	 et	 des	
centaines	 de	 syndicalistes	 sont	 toujours	
condamnés,	 quelques-uns	 amnistiés,	 d’autres	 en	
attente	 encore	 du	 jugement	 en	 application	 de	
l’article	315.3	du	Code	pénal.	

C’est	 dire	 que	 les	 libertés	 qui	 ont	 été	
arrachées	au	franquisme	après	une	dure	lutte	sont	
constamment	rognées	et	que	cela	a	commencé	dès	
le	 premier	 jour	 où	 a	 été	 signé	 à	 La	 Moncloa	
(octobre	 1977)	 la	 préservation	 des	 institutions	
franquistes	 et	 en	 premier	 lieu	 de	 l’appareil	
judiciaire.	 En	 effet,	 la	 justice	 dans	 notre	 pays	 est	
«	indépendante	»	:	 indépendante	 de	 la	 volonté	
populaire.	 C’est	 le	 cœur	 du	 régime	 monarchique,	
du	 caractère	 «	irresponsable	 et	 arbitraire	»	 d’un	
pouvoir	qui	gouverne	au	service	des	banques	et	du	
capital	 et	 dont	 nous	 voyons	 de	 quelle	 manière	 il	
donne	des	facilités	et	pousse	à	la	délocalisation	des	
entreprises	de	la	Catalogne.	

Que	deviendraient	 les	droits	syndicaux,	 les	
revendications,	 les	 droits	 les	 plus	 élémentaires	 si	
n’est	 pas	 mis	 un	 frein	 à	 la	 dérive	 réactionnaire	
lancée	par	le	roi	avec	sa	consigne	:	«	À	l’attaque	!	»,	
avec	 le	soutien	de	tous	 les	médias	et	surtout	de	 la	
majorité	 des	 responsables	 politiques,	 et	 la	
«	retenue	»	 des	 autres	?	 Que	 deviendraient	 les	
droits	des	femmes	et	de	la	jeunesse	?	

C’est	 ce	 régime,	 celui	 qui	 appelle	 sous	 son	
contrôle	à	des	élections	 le	21	décembre,	et	qui	dit	
que	 quel	 que	 soit	 le	 vainqueur,	 l’article	 155	
s’appliquera.	

Mais	 cela	 n’est	 possible	 aujourd’hui	 que	
parce	 que	 l’actuelle	 direction	 du	 PSOE	 a	 plié	 le	
genou	 devant	 la	 défense	 de	 l’arbitraire	 et	 du	
régime	 corrompu	 monarchique.	 Ce	 n’est	 pas	 par	
hasard	 que	 chaque	 jour	 qui	 passe	 de	 nouveaux	
dirigeants	 et	 des	 militants	 socialistes,	 comme	 le	
maire	de	Terrassa	(cinquième	ville	de	Catalogne),	J.	
Ballart,	 abandonne	un	navire	mis	 au	 service	 de	 la	
monarchie	et	de	l’application	de	ce	«	155	».	

Ada	 Colau	 a	 raison	 lorsqu’elle	 appelle	 à	
constituer	 un	 front	 contre	 la	 répression.	 L’UGT	 et	
les	Commissions	ouvrières	de	Catalogne	ont	raison,	
qui	 exigent	 la	 libération	 des	 emprisonnés	 et	
s’opposent	au	«	155	».	Ce	sont	là	les	exigences	qui	

se	 frayent	 un	passage	dans	 tout	 l’État,	 parmi	 tous	
les	 peuples	 et	 les	 travailleurs	 d’avant-garde,	 dans	
la	jeunesse.	La	preuve	s’en	trouve	dans	les	dizaines	
de	milliers	qui	ont	manifesté	à	Bilbao	ce	samedi	4	
novembre	 sur	 les	 mots	 d’ordre	 de	 libération	 des	
emprisonnés	et	droit	à	décider,	et	 les	nombreuses	
manifestations	appelées	ces	jours-ci,	en	particulier	
ce	dimanche	5	à	Madrid…	

	
En	effet,	le	peuple	catalan	n’est	pas	seul	

Et	 ce,	 au-delà	 de	 l’opinion	 que	 l’on	 peut	
avoir	d’une	déclaration	unilatérale	d’indépendance	
qui	mise	entièrement	sur	la	«	reconnaissance	de	la	
communauté	 internationale	»	 (éditorial	 de	 Punt	
Avui,	 quotidien	 catalan,	 le	 3	 novembre),	 question	
qui	 évidemment	 ne	 peut	 remplir	 de	 joie	 un	
travailleur,	 qu’il	 soit	 de	 Barcelone,	 Madrid	 ou	
Cadix.	 Tout	 le	 monde	 connaît	 la	 politique	 anti-
ouvrière	 et	 antisociale	 de	 l’Union	 européenne,	 du	
FMI,	des	gouvernements	français	et	allemand…	

Ce	 qui	 unit	 les	 travailleurs	 qui	 constituent	
une	seule	et	même	classe,	les	peuples,	c’est	la	lutte	
contre	 le	 régime	 monarchique	 parasitaire,	 son	
gouvernement	 aux	 ordres,	 la	 justice	 héritée	 du	
franquisme	 dans	 un	mouvement	 d’ensemble	 pour	
arracher	 la	 libération	de	 tous,	parce	que	 la	 liberté	
est	indivisible.	

Ce	 qui	 nous	 unit,	 c’est	 la	 lutte	 contre	 le	
capital	 financier,	 les	grandes	entreprises	qui	n’ont	
pas	de	patrie	mais	qui	se	réfugient	derrière	le	roi	et	
son	 armée	 pour	 préserver	 leurs	 bénéfices	 et	 qui	
défendent	et	soutiennent	le	roi	tant	qu’il	ne	tombe	
pas.	

Les	prochaines	 semaines	 sont	décisives,	 et	
en	premier	 lieu	pour	aider	à	briser	 l’isolement	du	
peuple	 catalan	 et,	 en	 particulier,	 placer	 les	
organisations	 qui	 ont	 été	 construites	 pour	
défendre	les	droits	sociaux	et	les	libertés	devant	le	
dilemme :	 soit	 avec	 la	 monarchie	 parasitaire	 soit	
avec	 les	 peuples	 travailleurs	 et	 leurs	
revendications.	

Il	 est	 démontré	 que	 la	 monarchie	 et	 ses	
institutions	sont	 incompatibles	avec	 les	 libertés	et	
les	 droits,	 avec	 les	 peuples	 et	 avec	 la	 classe	
ouvrière	organisée	de	manière	indépendante.	C’est	
pour	 cela	 que	 la	 lutte	 pour	 la	 libération	 des	
emprisonnés	aujourd’hui	et	contre	le	«	155	»	ouvre	
la	 voie	 à	 la	 République,	 celle	 du	 peuple	 et	 des	
peuples.	

La	manifestation	appelée	le	11	novembre	à	
Barcelone	 pour	 la	 libération	 des	 emprisonnés	 et	
contre	 le	 «	155	»	 est	 un	 appel	 aux	 travailleurs	 et	
aux	 peuples	 de	 tout	 l’État.	 Nous	 combattons	 pour	
que	 la	 classe	 ouvrière	 et	 ses	 organisations	
occupent	une	place	d’avant-garde.	
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ÉTAT	ESPAGNOL–Catalogne	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	478,	semaine	du	9	au	15	novembre	2017	
	
Le	4	novembre	2017	s’est	tenue,	au	siège	du	syndicat	des	dockers	de	Barcelone,	une	assemblée	des	
délégués	 de	 différents	 comités	 de	 Catalogne	 pour	 l’Alliance	 des	 travailleurs	 et	 des	 peuples.	 Nous	
publions	 ci-dessous	 l’appel	 qu’ils	 ont	 adopté.	 Décision	 a	 été	 prise	 de	 combattre	 dans	 les	
organisations,	particulièrement	dans	les	syndicats,	pour	l’adoption	de	ces	mots	d’ordre	et	l’appel	à	la	
mobilisation.	
	
	

Halte	à	la	répression	!	
Libération	des	emprisonnés	politiques	!	

Retrait	de	l’article	155	!	
Une	fois	de	plus,	la	justice	et	la	monarchie	ont	montré	leur	vrai	visage	
	
Ce	 2	 novembre,	 les	 conseillers	 (ministres)	 du	 gouvernement	 de	 la	 Catalogne,	 qui,	 avec	 leur	 vice-

président,	Oriol	Junqueras,	ont	répondu	à	la	convocation	de	l’Audiencia	Nacional	(Cour	suprême	héritière	du	
très	franquiste	Tribunal	d’ordre	public),	ont	été	emprisonnés,	s’ajoutant	ainsi	à	Jordi	Sanchez	de	l’Assemblée	
nationale	 catalane	 et	 à	 Jordi	 Cuixart	 de	 l’Omnium	 Cultural	 (1),	 qui	 se	 trouvent	 actuellement	 en	 prison	
préventive	depuis	le	16	octobre,	accusés	de	rébellion,	sédition	et	malversation	de	fonds.	Six	des	membres	du	
bureau	du	Parlament	sont	également	cités	à	comparaître	par	le	Tribunal	suprême	le	9	de	ce	mois-ci.	

Une	 fois	 de	 plus,	 l’Audiencia	 Nacional,	 à	 l’image	 de	 tout	 l’appareil	 d’État	 de	 la	monarchie,	 exécute	
servilement	 les	 ordres	 du	 capital	 financier	 en	 foulant	 aux	 pieds	 la	 volonté	 des	 peuples,	 en	 violentant	
arbitrairement	 leurs	 propres	 lois.	 Ces	 mesures	 répressives	 montrent	 le	 caractère	 des	 élections	 du	 21	
décembre	prochain,	des	élections	 sous	 la	 tutelle	du	gouvernement	Rajoy	à	 travers	 l’imposition	de	 l’article	
155	qui	cherche	à	 imposer	 l’ordre	que	 lui	dictent	 le	capital	 financier	et	ses	 institutions	 internationales.	Ce	
n’est	 pas	 par	 hasard	 que,	 sitôt	 décrété	 l’article	 cité,	 de	 grandes	 entreprises	 comme	Freixenet	 décident	 de	
rester,	une	fois	«	l’ordre	»	rétabli.	
Mais	 si	 le	 gouvernement	 du	 Partido	 Popular,	 qui	 n’est	 que	 la	 représentation	 politique	 de	 ces	 institutions,	
corrompu	 jusqu’à	 la	moelle,	et	sa	 justice	sont	capables	d’organiser	cette	provocation,	c’est	bien	parce	qu’il	
dispose	 en	 premier	 lieu	 de	 l’appui	 de	 tous	 les	 gouvernements	 européens,	 des	 institutions	 de	 l’Union	
européenne,	de	l’administration	américaine,	et	à	l’intérieur	de	l’État	espagnol,	en	particulier,	de	l’implication	
directe	de	l’actuelle	direction	du	PSOE.	
Cette	offensive	contre	la	Catalogne	cherche	à	s’étendre	à	tous	les	travailleurs	et	tous	les	peuples	de	l’État	
Au-delà	de	l’avis	que	chacun	peut	avoir	de	la	déclaration	unilatérale	d’indépendance	du	27	octobre	dernier	
et	de	la	politique	suivie	par	le	Govern	de	la	Catalogne,	faite	sans	tenir	compte	des	travailleurs	et	des	autres	
peuples	 de	 l’État,	 lequel	 a	 montré	 sa	 volonté	 de	 poursuivre	 l’application	 des	 mêmes	 lois	 antisociales	 du	
gouvernement	 central	 et	 de	 l’UE,	 cette	 vague	 de	 répression	 sera	 aussi	 utilisée	 contre	 tous	 les	 peuples	 et	
contre	la	classe	laborieuse.	
Disons-le	clairement	:	l’application	de	l’article	155	n’est	pas	seulement	une	attaque	contre	le	peuple	catalan.	
C’est	une	menace	pour	tous	les	travailleurs	et	les	peuples	de	l’État.	Quiconque	osera	soutenir	les	mesures	de	
répression	du	gouvernement	peut	s’attendre	à	ce	qu’elles	s’appliquent	le	lendemain	à	lui-même.	
Ils	ne	s’en	cachent	même	pas.	Les	institutions	de	la	monarchie	annoncent	que,	s’ils	parviennent	à	écraser	la	
Catalogne,	ils	vont	approfondir	les	mesures	qu’exigent	d’elle	le	capital	financier	international,	le	FMI	et	l’UE	:	
une	 nouvelle	 réforme	 du	 droit	 de	 travail,	 une	 nouvelle	 attaque	 contre	 le	 régime	 public	 des	 retraites,	 la	
poursuite	du	démantèlement	des	services	publics,	une	plus	forte	répression	encore	contre	les	syndicalistes	
en	grève,	 la	 limitation	de	 la	capacité	d’action	des	organisations	ouvrières,	 la	poursuite	des	 lois	 liberticides	
comme	la	loi-bâillon,	la	fin	des	possibilités	d’intervention	des	municipalités,	et	même	la	menace	d’une	mise	
hors	la	loi	de	partis	politiques…	
Nous,	 militants	 et	 responsables	 du	 mouvement	 ouvrier	 de	 Catalogne,	 avec	 la	 présence	 de	 camarades	 de	
Valence	et	de	Madrid,	invités	par	le	Comité	d’alliance	ouvrière	des	travailleurs	et	des	peuples	de	Catalogne,	
réunis	 à	 Barcelone	 le	 4	 novembre,	 considérons	 que	 la	 plus	 large	 mobilisation	 est	 indispensable	 pour	 la	
libération	 des	 emprisonnés	 politiques,	 pour	 le	 retrait	 de	 l’article	 155	 et	 pour	 le	 rétablissement	 du	
gouvernement	et	du	Parlament	élus	par	le	peuple	de	la	Catalogne.	
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Ce	même	2	novembre	ont	commencé	en	Catalogne	les	mobilisations	pour	la	libération	des	emprisonnés.	Les	
associations	 nationalistes	 et	 démocratiques	 de	 Catalogne	 appellent	 à	 une	 grande	 manifestation	 le	 12	 à	
Barcelone.	L’UGT	et	les	Commissions	ouvrières	de	Catalogne	ont	exigé	la	liberté	immédiate	des	emprisonnés.	
Un	peu	partout	dans	l’État,	des	appels	à	 la	mobilisation	commencent	à	avoir	 lieu	depuis	ce	dimanche	5.	Le	
peuple	catalan	n’est	pas	seul.	
La	 lutte	 pour	 les	 droits	 des	 peuples	 et	 celle	 pour	 les	 droits	 sociaux	 ne	 sont	 pas	 des	 questions	 séparées,	
comme	 veulent	 nous	 le	 faire	 croire	 les	 uns	 et	 les	 autres.	 Il	 s’agit	 d’une	 même	 lutte	 contre	 les	 mêmes	
ennemis	:	 le	 gouvernement	 Rajoy,	 l’appareil	 d’État,	 le	 capital	 financier.	 Les	 travailleurs	 ne	 se	 joindront	 à	
cette	lutte	qu’avec	leurs	propres	méthodes	et	leurs	propres	revendications.	
Il	 est	plus	que	 jamais	nécessaire	de	 tisser	 les	 liens	de	solidarité	et	d’action	pour	 forger	 l’alliance	entre	 les	
peuples	 et	 les	 travailleurs	 contre	 le	 régime	 monarchique,	 son	 gouvernement	 et	 les	 mesures	 répressives,	
ouvrant	ainsi	la	voie	à	la	République,	nécessaire	pour	établir	la	solidarité	entre	les	peuples	et	récupérer	les	
droits	 que	 tous	 ensemble	 nous	 avons	 conquis.	 Toutes	 les	 organisations	 qui	 se	 réclament	 du	mouvement	
ouvrier	et	de	 la	démocratie	 sont	devant	 le	dilemme	suivant	 :	ou	bien	soutenir	 les	mesures	 répressives	du	
gouvernement	de	la	monarchie	ou	bien	combattre	pour	les	revendications	et	les	droits	communs	à	tous.	

	
Unité	pour	:	
-	la	libération	des	emprisonnés	politiques	;	
-	le	retrait	de	l’article	155	;	
-	le	rétablissement	des	institutions	de	la	Catalogne	;	
-	la	reconnaissance	effective	du	droit	à	décider	;	
-	l’abolition	des	réformes	du	droit	du	travail	de	Zapatero	et	Rajoy	;	
-	l’abrogation	de	l’article	315.3	du	Code	pénal	;	
-	la	défense	des	retraites.	Abrogation	des	contre-réformes	de	Zapatero	et	Rajoy	;	
-	la	récupération	des	droits	et	des	services	publics	;	
-	pour	le	plein	respect	des	droits	nationaux	de	la	Catalogne	et	de	tous	les	peuples	de	l’État.	
	

Exigences	et	revendications	communes	à	 tous	 les	 travailleurs	de	 tout	 le	pays,	de	Cadix	à	Bilbao,	à	 tous	 les	
peuples	 qui	 comme	 nous	 subissent	 la	 monarchie	 parasitaire	 et	 ses	 institutions,	 fidèles	 exécutantes	 des	
exigences	du	grand	capital.	
	

L’assemblée	 du	 CATP	 de	 Catalogne,	
le	4	novembre	2017	dans	les	locaux	des	dockers	de	Barcelone	

	
(1)	 Association	 culturelle	 catalane	 dont	 le	 président	 a	 été	 arrêté	 pour	 avoir	 participé	 à	 l’organisation	 du	 référendum	 sur	
l’indépendance	(NDLR).	
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CORÉE	DU	SUD	
Entretien	avec	Kim	Ji-yong,	membre	du	Syndicat	de	l’industrie	et	de	la	construction,	signataire	de	
l’appel	à	la	9e	CMO	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	477,	semaine	du	2	au	8	novembre	2017	
	
Que	 penses-tu	 du	 résultat	 des	 élections	
au	Japon	?	
Ils	 ne	 sont	 pas	 bons	 pour	 la	 Corée,	 car	 avec	 sa	
majorité	 des	 deux	 tiers,	 le	 gouvernement	 Shinzo	
Abe	 pourrait	 amender	 la	 Constitution	 en	 y	
intégrant	 les	 forces	armées	du	 Japon.	Cela	 signifie	
que	 le	 Japon	 pourrait	 entreprendre	 une	 action	
armée	en	Corée	sous	prétexte	de	la	Corée	du	Nord.	
	
Que	 t’inspire	 la	 création	 récente	du	«	Nouveau	
Parti	 du	 peuple	»,	 qui	 a	 organisé	 une	
manifestation	 contre	 la	 guerre,	 le	 19	 octobre	
dernier,	à	Séoul,	devant	l’ambassade	des	États-
Unis	?	
Beaucoup	de	mes	 amis	 y	 ont	participé.	Mais	 je	ne	
suis	pas	d’accord	avec	ce	parti.	 Je	comprends	et	 je	
suis	 d’accord	 avec	 la	 lutte	 contre	 la	 guerre,	 mais	
dans	la	situation	coréenne	actuelle,	il	y	a	également	
la	 responsabilité	 du	 gouvernement	 de	 Corée	 du	
Nord.	Ce	parti	semble	approuver	la	Corée	du	Nord.	
	
Après	 la	 suppression	 par	 le	 gouvernement	
Moon	de	deux	lignes	directrices	anti-ouvrières,	
la	 ministre	 du	 Travail	 a	 demandé	 aux	
organisations	 syndicales	 de	 retourner	 à	 la	
commission	 tripartite	 (travailleurs,	
entreprises,	 gouvernement)	 pour	 négocier	 les	
questions	du	travail.	Qu’en	penses-tu	?	
À	 titre	 personnel,	 je	 suis	 pour,	 car	 c’est	 une	
revendication	 qui	 est	 satisfaite	 et	 qui	 est	 un	 pas	
dans	 la	 bonne	 direction.	 Mais	 je	 sais	 que	 la	

majorité	des	militants	de	la	KCTU	y	est	opposée	car	
ils	veulent	au	préalable	une	réforme	complète	des	
droits	du	travail.	
	
Le	 gouvernement	 Moon	 a-t-il	 ratifié	 la	
convention	de	l’OIT	sur	la	liberté	de	s’organiser	
pour	les	syndicats	?	
C’est	 ce	 que	 demande	 la	 KCTU,	 mais	 le	
gouvernement	a	dit	qu’il	 le	ferait	en	2019,	vu	qu’il	
y	a	toute	la	Corée	à	réformer…	
	
Le	 gouvernement	Moon	 a	 annoncé	 la	 création	
de	 800	 000	 emplois	 publics	 pour	 les	 cinq	
prochaines	 années,	 notamment	 en	 taxant	 les	
chaebol	tels	que	Samsung,	Hyundai…	
Le	 problème	 n’est	 pas	 le	 chiffre	 mais	 l’objectif	
politique.	Il	faut	savoir	que	les	grandes	entreprises	
coréennes	 comme	 Samsung	 ou	 Hyundai	 ne	 sont	
pas	 des	 multinationales.	 Leurs	 dirigeants	 sont	
coréens	et	 le	capital	de	ces	entreprises	est	coréen.	
Le	 gouvernement	 peut	 donc	 faire	 pression	 sur	
elles.		
Ce	 n’est	 pas	 la	 même	 configuration	 par	 exemple	
que	 le	 Venezuela	 où	 Chavez	 puis	 Maduro	 ont	 du	
s’opposer	 aux	 multinationales	 et	 aux	 États-Unis	
pour	préserver	l’indépendance	nationale.	En	Corée	
du	 Sud,	 cette	 question	 est	 à	 régler	 au	 seul	 niveau	
national.	
	

Propos	recueillis	par	Jean-Pierre	Fitoussi	

	
	

	
	

ETAT	ESPAGNOL	
	

Face	à	la	crise	politique,	une	seule	issue	peut	être	favorable	
à	la	majorité	laborieuse	:	la	République	

	
Le	dimanche	29	octobre	a	eu	lieu	à	Madrid	la	rencontre	de	la	coordination	nationale	du	Comité	pour	
l’alliance	des	travailleurs	et	des	peuples.	Cinquante	délégués	y	ont	participé,	venus	de	la	Catalogne,	
du	 Pays	 basque,	 de	 la	 Castille,	 de	 Madrid,	 de	 Valence,	 de	 l’Andalousie	 et	 des	 îles	 Canaries.	 Entre	
autres	décisions,	ils	ont	adopté	l’appel	ci-dessous	(extraits)	
	
Paru	dans	Informations	Ouvrières	n°	477,	semaine	du	2	au	8	novembre	2017	
	

	
Face	 à	 la	 grave	 crise	 politique	 que	 nous	

vivons,	le	Comité	pour	l’alliance	des	travailleurs	et	
des	peuples,	CATP,	s’adresse	aux	travailleurs	et	aux	

travailleuses,	 aux	 jeunes,	 aux	 syndicalistes,	 aux	
lutteurs	et	militants	de	tous	les	peuples	de	l’État.	
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À	vous	camarades	qui	luttez	pour	la	liberté,	
pour	les	droits,	pour	la	justice	sociale	pour	la	seule	
solidarité,	nous	voulons	dire	ceci.	

Quarante	années	durant,	on	nous	a	dit	que	
le	régime	établi	par	la	Constitution	de	1978	était	la	
démocratie.	 Beaucoup	 s’étaient	 opposés	 à	 cette	
tromperie.	«	On	appelle	ça	la	démocratie	et	ce	n’est	
pas	vrai	»	:	 c’est	un	 cri	que	 l’on	a	 entendu	de	plus	
en	plus	dans	 les	manifestations.	Si	 les	événements	
de	 ces	 derniers	 mois	 démontrent	 quelque	 chose,	
c’est	 bien	 la	 fin	 de	 toute	 prétention	 à	 une	
quelconque	démocratie.	Les	institutions,	comme	le	
pouvoir	judiciaire,	la	monarchie,	les	corps	de	police	
hérités	 de	 la	 dictature	 franquiste	 ont	 ôté	 leur	
masque.	

Le	 Parti	 «	populaire	»,	 qui	 n’est	 pas	 autre	
chose	 que	 la	 représentation	 politique	 de	 ces	
institutions,	 corrompu	 jusqu’à	 la	 moelle	 comme	
vient	 de	 l’expliquer	 le	 procureur	 anticorruption	
dans	 le	 jugement	 de	 l’affaire	 Gürtel,	 prétend	 à	
travers	 le	 gouvernement	 qu’il	 exerce	 en	 minorité	
porter	 contre	 le	 peuple	 catalan	 les	 coups	 les	 plus	
impitoyables	 que	 lui	 permet	 la	 Constitution	 de	
1978,	 un	 texte	 qui	 a	 préservé	 les	 institutions	 du	
franquisme	 et	 qui	 a	 été	 rédigé	 sous	 le	 chantage	
permanent	du	coup	d’État	militaire.	

Pour	 appuyer	 ses	 attaques	 contre	 la	
Catalogne,	 une	 campagne	 hystérique	 a	 été	 lancée	
contre	 le	 peuple	 catalan	 qui	 inonde	 tous	 les	
moyens	 de	 communication	 quasiment	 sans	
exception,	l’accusant	de	tous	les	maux	qui	affligent	
notre	 société.	 En	 même	 temps,	 au	 gouvernement	
Rajoy	 on	 a	 planifié,	 avec	 le	 concours	 de	 la	
monarchie,	 la	 délocalisation	 des	 entreprises	 pour	
provoquer	 le	 chômage,	 l’aggravation	 de	 la	 crise,	
l’angoisse	 des	 travailleurs	 de	 Catalogne	 (…).	 Des	
entreprises	 qui	 ont	 démontré	 par	 leurs	
agissements	 qu’elles	 n’ont	 pas	 d’autre	 patrie	 que	
leurs	 bénéfices.	 Devant	 le	 boycott	 réalisé	 par	 les	
entreprises,	 le	 gouvernement	 de	 Catalogne	 est	
incapable	de	réagir	parce	qu’il	défend	la	prétendue	
«	liberté	 d’entreprise	»,	 liberté	 qui	 apparaît	
maintenant	 pour	 ce	 qu’elle	 est,	 la	 liberté	 de	
licencier,	 de	 fermer	 les	 entreprises,	 d’utiliser	 le	
chantage,	de	délocaliser.	

Ils	 ont	 beau	 vouloir	 nous	 opposer	 les	 uns	
aux	autres	et	nous	diviser,	 les	 travailleurs	de	 tous	
les	 peuples	 savent	 qu’ils	 constituent	 une	 seule	 et	
même	 classe,	 qu’ils	 ont	 les	 mêmes	 organisations,	
notamment	 syndicales,	 que	même	 si	nous	parlons	
des	 langues	 différentes	 nous	 partageons	 la	 lutte	
commune	 contre	 l’exploitation	 et	 pour	 un	monde	
plus	 juste,	 la	 lutte	 contre	 le	 franquisme	 hier	 et	
aujourd’hui,	 la	 lutte	 contre	 les	 coupes,	 contre	 les	
attaques	 que	 veulent	 déchaîner	 à	 l’abri	 de	 la	
monarchie	 le	 capital	 financier,	 les	 grandes	
banques,	 les	 multinationales.	 Ceux-là	 mêmes	 qui	
n’ont	pas	de	patrie	mais	se	servent	des	institutions	

de	 l’État	 pour	 poursuivre	 des	 syndicalistes	 dans	
l’exercice	 du	 droit	 de	 grève,	 pour	 appliquer	 la	
réforme	du	droit	du	travail	qui	réduit	les	salaires	et	
impose	des	emplois	de	misère	(appelés	en	Espagne	
«	emplois-poubelles	»,	 NDT),	 le	 mépris	 des	
conventions	 collectives,	 la	 liberté	 syndicale,	 les	
attaques	 contre	 les	 pensions	 de	 retraite,	 à	
l’existence	 même	 des	 organisations	 ouvrières	
indépendantes	 et	 tous	 les	 droits	 arrachés	 par	
plusieurs	 générations,	 dans	 une	 dure	 lutte	 contre	
le	régime	et	contre	les	capitalistes	qui	s’y	réfugient.	

L’application	 de	 l’article	 155	 n’est	 pas	
seulement	 une	 attaque	 contre	 le	 peuple	 catalan.	
C’est	 une	menace	 pour	 tous	 les	 travailleurs	 et	 les	
peuples	de	l’État.	

Le	 peuple	 catalan	 n’est	 opposé	 à	 aucun	
autre	 peuple.	 Il	 veut	 seulement	 pouvoir	 décider	
librement	de	son	avenir.	Si	nous	voulons	la	liberté	
pour	 tous	 les	 peuples,	 et	 une	 relation	 fraternelle	
entre	peuples	souverains,	il	faut	qu’il	soit	très	clair	
que	 cela	 ne	 peut	 se	 construire	 que	 sur	 la	
destruction	du	régime	qui	nous	opprime	tous,	pour	
pouvoir	 construire	 une	Union	 ou	 Fédération	 libre	
et	fraternelle	entre	peuples	souverains	(…).	

Le	CATP	s’est	constitué	en	novembre	2012	
pour	lutter	pour	une	issue	politique	démocratique	
qui	puisse	unir	 la	 lutte	pour	les	droits	sociaux	aux	
droits	 démocratiques	 et	 nationaux,	 et	 le	 combat	
pour	l’unité	des	organisations.	Après	ces	années	de	
lutte,	 nous	 pouvons	 vérifier	 que	 le	 régime	
monarchique	 et	 son	 gouvernement	 sont	 les	
véritables	 obstacles	 qu’il	 faut	 éliminer	 pour	
conquérir	ces	droits.	

Les	 travailleurs	et	 travailleuses,	 les	 jeunes,	
les	 lutteurs	 et	 militants	 de	 tous	 les	 peuples	
refusent	 l’affrontement	 avec	 la	 Catalogne,	 ils	
rejettent	 avec	 indignation	 la	 répression.	 Il	 faut	
chercher	une	issue	politique	favorable	à	la	majorité	
sociale.	

La	 coordination	 du	 CATP,	 réunie	 à	Madrid	
ce	 dimanche	 29	 octobre,	 considère	 que	 plus	 que	
jamais	 il	 faut	 rassembler	 des	 forces	 pour	 ouvrir	
une	issue	démocratique	et	de	paix	à	l’actuelle	crise,	
qu’il	 faut	 combattre	 pour	 que	 nos	 organisations	
s’engagent	 dans	 la	 voie	 d’une	 issue	 qui	 doit	 se	
fonder	 sur	 le	 respect	 des	 revendications	 des	
travailleurs	 et	 des	 peuples,	 qui	 doit	 unir	 les	
peuples	et	non	les	séparer,	les	unir	non	par	la	force	
mais	librement,	pour	exiger	:	

-	 la	 reconnaissance	 effective	 du	 droit	 à	
décider	;	
-	 l’abrogation	 des	 réformes	 du	 Code	 du	
travail	de	Zapatero-Rajoy	;	
-	 l’abrogation	 de	 l’article	 315.3	 du	 Code	
pénal	;	
-	 la	 défense	 des	 retraites,	 l’abrogation	 des	
réformes	de	Zapatero	et	de	Rajoy	;	
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-	 la	 récupération	des	droits	et	des	services	
publics	;	
-	 halte	 à	 la	 répression	!	 Liberté	 pour	 les	
prisonniers	 politiques	!	 Retrait	 de	 l’article	
155	!	Rétablissement	 des	 institutions	de	 la	
Catalogne	!	

	
Il	 faut	 s’organiser	 pour	 parvenir	 à	 ces	 objectifs.	
C’est	 pour	 cela	 que	 nous	 appelons	 à	 travailler	
ensemble	 partout,	 en	 plaçant	 au	 centre	 le	 combat	
pour	la	République,	pour	une	République	non	pour	

remplacer	 un	 roi	 par	 un	 président	 mais	 pour	 un	
gouvernement	 du	 peuple,	 des	 peuples.	 Dans	 le	
cadre	de	 cette	République,	 la	République	 catalane	
peut	être	l’avant-garde	et	l’instrument	pour	en	finir	
avec	 le	régime	de	 l’exploitation	et	de	 l’oppression.	
C’est	pour	cela	que	nous	appelons	à	lutter	pour	une	
République	 au	 service	 des	 travailleurs	 et	 des	
travailleuses,	 de	 reconquête	 de	 leurs	 droits,	 du	
statut	des	travailleurs	dévasté	par	les	réformes	du	
droit	du	travail,	de	la	liberté	syndicale,	pour	mettre	
fin	à	l’oppression	et	à	l’exploitation.	

	
	

	
	
	

AFRIQUE	CENTRALE	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	476,	semaine	du	26	octobre	au	1er	novembre	2017	

	
De	nouveaux	plans	d’ajustement	structurel	annoncés,	

où	le	FMI	mène-t-il	l’Afrique	centrale	?	
	

Les	chefs	d’État	d’Afrique	centrale	ont	dit	non	à	
la	dévaluation	du	franc	CFA…	

23	décembre	2016	:	les	chefs	d’État	des	six	
pays	 de	 la	 zone	 Cemac	 (Cameroun,	 Centrafrique,	
Congo,	 Gabon,	 Guinée	 équatoriale,	 Tchad)	 sont	
convoqués	à	une	réunion	extraordinaire	à	Yaoundé	
(Cameroun)	 par	 le	 gouvernement	 français,	
représenté	 par	 le	 ministre	 des	 Finances	 d’alors,	
Michel	 Sapin.	 Mais	 c’est	 Christine	 Lagarde,	
présidente	 du	 FMI,	 qui	 tient	 la	 réunion	:	 la	
dévaluation	 du	 franc	 CFA	 est	 agitée	 comme	 une	
menace	pour	imposer	une	nouvelle	vague	de	plans	
d’ajustement	structurel.	
Rappelons	 que	 le	 franc	 CFA	 est	 une	 monnaie	
arrimée	par	une	parité	fixe	à	l’euro	(1).	
Les	nouveaux	plans	sont	justifiés	par	le	FMI	par	la	
baisse	 du	 cours	 du	 pétrole	 et	 des	 matières	
premières	qui	fournissent	la	plus	grande	partie	des	
recettes	 d’exportation	 de	 ces	 pays,	 et	 par	
l’augmentation	 de	 la	 dette	 au-delà	 des	 plafonds	
fixés	par	le	FMI	(2).	
Priorité	est	donc	donnée	à	la	défense	du	cours	de	la	
monnaie,	au	moyen	de	 l’austérité.	Selon	 le	 journal	
Jeune	Afrique	:	«	Il	ne	faut	pas	se	leurrer.	La	pilule	
sera	amère,	et	ce	sont	surtout	les	plus	pauvres	qui	
vont	en	pâtir,	comme	on	peut	déjà	le	voir	au	Tchad.	
Dans	 sa	 perpétuelle	 quête	 de	 l’orthodoxie	
financière,	 le	FMI	 traquera	par	exemple	 toutes	 les	
subventions	et	certaines	dépenses	sociales.	»	

	
…	mais	oui	à	l’austérité	

C’est	donc	le	même	arsenal,	celui	des	plans	
d’ajustement	 structurel	 des	 années	 1980	 et	 1990	
qui	 est	 mis	 en	 œuvre.	 Ils	 ont	 contribué	 à	 faire	
obstacle	 au	 développement	 économique	 de	
l’Afrique	 et	 conduit	 une	 grande	 partie	 de	 la	

population	à	la	pauvreté.	La	souveraineté	des	États	
est	une	nouvelle	fois	bafouée.	Et	la	simple	question	
d’une	 autre	 orientation,	 celle	 de	 politiques	 de	
relance,	 d’investissement	 et	 de	 soutien	 à	
l’économie	 plutôt	 que	 des	 politiques	 d’austérité,	
n’a	pas	été	posée.	
Le	Cameroun,	le	Tchad,	la	Centrafrique	et	le	Gabon	
ont	 déjà	 signé	 des	 accords	 avec	 le	 FMI.	 Le	 Congo,	
accusé	d’avoir	caché	une	partie	de	sa	dette,	devrait	
signer	 très	 bientôt	 et	 la	 Guinée	 équatoriale	 est	
entrée	en	négociation,	le	couteau	sous	la	gorge.	
Pour	 les	 six	 pays,	 le	 FMI	 a	 prévu	de	décaisser	 1,6	
milliard	 d’euros	 d’ici	 à	 2020,	 que	 la	 population	
risque	de	payer	cher.	

	
Octobre	 2017	:	 les	 plans	 sont	 signés,	 les	 pires	
conséquences	sont	à	venir	

Selon	 le	 FMI,	 «	les	 réformes	 (sont)	
destinées	à	préserver	la	stabilité	financière,	à	lever	
les	 obstacles	 structurels	 à	 la	 compétitivité	 et	 (…)	
seront	 essentielles	 pour	 accélérer	 une	
diversification	 axée	 sur	 le	 secteur	 privé	»	
(communiqué	du	26	juin	2017).	
En	 termes	 clairs,	 il	 s’agit	de	 faire	baisser	 le	 «	coût	
du	travail	»	et	les	dépenses	publiques,	alors	que	les	
salaires	 sont	 déjà	 au	 plus	 bas.	 On	 sait	 aussi	 que	
cette	 logique	conduit	à	bafouer	les	conventions	de	
l’OIT	 ratifiées	 (notamment	 celles	 sur	 la	 liberté	
syndicale	et	la	liberté	de	négociation)	et	à	remettre	
en	 cause	 les	 Codes	 du	 travail	 et	 les	 statuts	
existants.	
Le	 FMI	 affirme	 que	 le	 plan	 doit	 s’appliquer	 «	tout	
en	 protégeant	 les	 dépenses	 sociales	»…	 mais	 qui	
peut	le	croire	?	De	plus,	elles	sont	déjà	réduites	au	
minimum	:	 les	 services	 publics,	 la	 protection	
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sociale	ont	déjà	été	réduits	à	la	portion	congrue	(3)	
du	fait	des	plans	d’ajustement	précédents.	

	
Ingérence	=	danger	

Les	nouveaux	plans	d’ingérence	du	FMI,	au	
compte	de	l’impérialisme,	risquent	de	conduire	au	
chaos	 intégral,	 poussant	 la	 population	 au	
désespoir.	La	Centrafrique	a	littéralement	explosé	:	
le	 gouvernement	 ne	 contrôle	 plus	 que	 trois	
préfectures	sur	seize	et	un	quinzième	groupe	armé	
vient	de	se	constituer.	
Le	Cameroun	est	sous	tension	maximale,	avec	une	
grande	 partie	 de	 la	 population	 anglophone	 qui	
s’estime	 délaissée	 économiquement	 et	
socialement,	 et	 les	 attaques	 répétées	 du	 groupe	
Boko	Haram.	
Le	Tchad	consacre	une	grande	part	de	son	budget	
aux	 dépenses	militaires	 et	 est	 impliqué	 aux	 côtés	
de	l’armée	française	dans	l’opération	Barkhane,	de	
plus	 en	 plus	 rejetée	 par	 la	 population	 du	Mali	;	 la	
zone	 du	 lac	 Tchad	 (dont	 le	 sous-sol	 recèle	 des	
réserves	 de	 pétrole	 non	 encore	 exploitées)	
échappe	 largement	 au	 contrôle	 des	 états	
limitrophes.	
Le	 Congo	 Brazzaville	 a	 connu	 des	 épisodes	 de	
guerre	 civile	 en	 2016	 à	 la	 suite	 de	 la	 réélection	
contestée	 de	 N’Guesso,	 soutenu	 par	 le	
gouvernement	 français,	 au	 pouvoir	 depuis	 trente	
ans…	
Résistances	

Avant	même	la	mise	en	œuvre	de	ces	plans,	
la	 situation	 était	 grave,	 ce	 qui	 a	 causé	 dans	 les	

douze	mois	écoulés	de	multiples	grèves	dans	 tous	
les	pays	de	 la	zone	:	enseignants	et	 fonctionnaires	
au	Tchad,	enseignants,	agents	de	la	santé	publique,	
dockers	au	Cameroun,	grève	des	 fonctionnaires	et	
des	 enseignants	 au	 Gabon…	 Au	 Tchad	 comme	 au	
Gabon,	la	défense	du	droit	de	grève	et	de	la	liberté	
syndicale	 a	 été	 au	 centre	 :	 la	 remise	 en	 cause	des	
droits	et	des	libertés	va	de	pair	avec	l’austérité.	
En	 cette	 rentrée,	 l’intersyndicale	 de	 l’université	
publique	 du	 Congo	 a	 appelé	 à	 la	 grève	:	 elle	
réclame	 le	 paiement	 de	 quatre	mois	 d’arriérés	 de	
salaires.	 En	 Centrafrique,	 tous	 les	 syndicats	 sont	
unis	sur	une	plate-forme	analogue.	
Au-delà,	 cette	 situation	 pose	 la	 question	 de	
combats	pour	la	simple	survie	de	la	population	:	le	
pain,	 la	 paix	 qui	 vont	 de	 pair	 avec	 la	 liberté	 et	 la	
souveraineté.	
Jacques	Diriclet	

	
(1)	L’Afrique	 francophone	 avait	 subi	 en	 janvier	 1994	 une	
dévaluation	de	50 %	de	sa	monnaie,	créée	en	1945	et	utilisée	
par	 les	 six	 pays	 de	 la	 Cemac	 (Communauté	 économique	 et	
monétaire	d’Afrique	centrale)	et	 les	huit	membres	de	 l’Union	
économique	 et	 monétaire	 ouest-africaine	 (Uemoa	:	 Bénin,	
Burkina	Faso,	Côte	d’Ivoire,	Guinée	Bissau,	Mali,	Niger,	Sénégal	
et	Togo).	C’est	 la	Banque	de	France	qui	contrôle	le	franc	CFA,	
la	moitié	des	réserves	en	devises	des	pays	membres	de	la	zone	
y	est	déposée.	
(2)	La	dette	est	passée	de	29	%	du	PIB	en	2014	à	47	%	du	PIB	
en	2016.	
(3)	Une	 des	 revendications	 des	 agents	 de	 la	 santé	 au	
Cameroun	 était	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 assurance	 maladie	
universelle.	

	
	

	
	

ALLEMAGNE	
	

Extraits	de	l’éditorial	de	Soziale	Politik	und	Demokratie	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	476,	semaine	du	26	octobre	au	1er	novembre	2017	
	
«	Capable	de	gouverner,	sous	conditions	»	
	

Dès	 la	 phase	 de	 préparation	 des	
pourparlers	 entre	 eux	 et	 en	 vue	 des	 véritables	
négociations	 de	 coalition	 gouvernementale	 qui	
suivront,	 les	quatre	partis	de	la	coalition	Jamaïque	
(1)	 font	bruyamment	état	de	 leurs	positions	«	non	
négociables	»	 et	 lignes	 rouges.	 Comme	 s’ils	
voulaient	 faire	 la	 démonstration	 que	 le	 jugement	
qui	a	été	porté	sur	eux	par	le	Handelsblatt,	journal	
du	patronat	allemand,	était	bel	et	bien	approprié	:	
«	Capable	de	gouverner,	sous	conditions	»	(…).	
Et	 au	 milieu	 de	 tout	 cela	 existe	 la	 misère	
accusatrice	 de	 centaines	 de	 milliers	 de	 femmes,	
d’enfants	 et	 d’hommes	 qui	 ont	 été	 poussés	 à	
s’enfuir,	 par	 une	 politique	 de	 guerre	 contre	 les	
peuples,	 dont	 la	 responsabilité	 est	 également	

partagée	 par	 ces	 quatre	 partis.	 Des	 milliers	 de	
réfugiés	 qui	 sont	 maintenant	 livrés	 à	 des	
infrastructures	sociales	des	communes	en	ruines	et	
qui	 doivent	 se	 contenter,	 la	 plupart	 du	 temps,	 de	
petits	boulots	ou	du	minimum	social.	
Mais	les	conflits	entre	les	quatre	partis	ne	se	jouent	
pas	 autour	 de	 la	 nécessité	 de	 continuer	 cette	
politique.	 Plutôt	 autour	 de	 la	 question	:	 comment	
continuer	 cette	 politique	 de	 manière	 aggravée	 et	
sous	 la	 forme	 d’une	 sorte	 de	 «	nouvel	 Agenda	»,	
sans	 provoquer	 immédiatement	 des	 combats	 de	
résistance	incontrôlables	?	
Voilà	 les	 raisons	 qui	 expliquent	 l’insécurité	
considérable	et	la	faiblesse	politique	de	la	nouvelle	
chancelière	Merkel,	encore	davantage	affaiblie	par	
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les	élections	en	Basse	Saxe,	ainsi	que	la	faiblesse	de	
sa	 coalition	 Jamaïque	 :	 il	 leur	manque	 la	 capacité	
politique	du	SPD	de	pouvoir	canaliser	avec	plus	ou	
moins	de	succès,	en	s’appuyant	sur	la	direction	du	
DGB,	de	tels	combats	qui	pourraient	se	déclencher,	
capacité	 de	 les	 canaliser	 en	 y	 apposant	 l’étiquette	
trompeuse	de	«	corrections	de	l’Agenda	»	(…).	
C’est	 aussi	 la	 crainte	 qui	 s’exprime	 chez	 les	
représentants	du	capital	financier	international	qui	
se	 retrouvent	 actuellement	 pour	 la	 réunion	
annuelle	du	FMI.	 Ils	ont,	de	manière	générale,	des	
doutes	 sur	 la	 stabilité	 du	 gouvernement	
«	Jamaïque	»	:	 «	Ceci	 rend	 la	 situation	politique	 en	
Allemagne	 plus	 instable	 qu’elle	 n’a	 été	 jusqu’à	
présent	»	(Handelsblatt)	(…).	
Comme	c’était	déjà	le	cas	sous	le	gouvernement	de	
la	Grande	Coalition,	les	directions	syndicales	voient	
leur	 rôle	 réduit	 à	 accompagner	 les	 processus	mis	
en	 place	 par	 le	 gouvernement	 pour	 les	 rendre	
«	socialement	 compatibles	».	 Concernant	 le	
nouveau	 gouvernement	 Jamaïque,	 le	 secrétaire	
national	 de	 Ver.di,	 Bsirske,	 a	 annoncé	 qu’il	
entendait	 influer	 sur	 les	 décisions	 concrètes	 et	
accompagner	 les	 négociations	 de	 coalition	 du	
nouveau	 gouvernement.	 Mais	 la	 marge	 de	
manœuvre	 pour	 un	 «	accompagnement	 social	»	 se	
réduit	au	vu	de	la	nouvelle	dimension	du	processus	
de	destruction.	

Comme	 les	 employés	 d’Air	 Berlin	 l’ont	 fait	 le	 16	
octobre,	 les	salariés	poussent	à	la	résistance.	Dans	
les	 combats	 qui	 se	 durciront	 contre	 les	
licenciements	et	les	pertes	de	salaires,	les	collègues	
se	 saisiront	 davantage	 de	 leurs	 syndicats	 comme	
instruments	 de	 combat	 pour	 se	 libérer	 des	
entraves	qui	 leur	ont	été	 imposées	par	 la	décision	
de	 la	Cour	 fédérale	du	 travail,	 respectée	par	 leurs	
directions	 syndicales	 depuis	 plus	 de	 cinquante	
ans	:	 l’interdiction	 de	 faire	 grève	 pour	 des	
revendications	 qui	 ne	 peuvent	 être	 incluses	 dans	
une	 convention	 collective,	 telles	 les	 sorties	 des	
conventions.	
Ce	qui	reste	dans	toutes	les	mémoires	:	ce	sont	les	
collègues	 de	 la	 Poste	 qui,	 dans	 une	 grève	 totale	
sans	 précédent	 en	 2015,	 ont	 conquis	 avec	 leur	
syndicat	 Ver.di	 le	 droit	 à	 faire	 grève	 contre	 des	
externalisations,	 qui	 allaient	 les	 sortir	 des	
conventions	 collectives	 et	 permettre	 l’application	
de	 bas	 salaires.	 Ils	 ont	 conquis	 ce	 droit	 en	 le	
pratiquant.	
Correspondant	de	Soziale	Politik	&	Demokratie	

	
(1)	 La	 coalition	 Jamaïque	 désigne,	 d’après	 le	 drapeau	 aux	
couleurs	 noir-jaune-vert	 de	 la	 Jamaïque,	 une	 coalition	 qui	
rassemble	 l’Union	 chrétienne-démocrate/Union	 chrétienne-
sociale	(CDU/CSU),	dont	la	couleur	traditionnelle	est	le	noir,	le	
Parti	 libéral-démocrate	(FDP),	dont	 la	couleur	est	 le	 jaune,	et	
Alliance	90/Les	Verts	(NDT).	

	
	

	
	
PORTUGAL	
	

Incendies	:	plus	de	cent	morts	en	quatre	mois.	
Les	gouvernements	successifs	sont	responsables	!	

	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	476,	semaine	du	26	octobre	au	1er	novembre	2017	

	
Au	 moment	 où	 cet	 article	 est	 rédigé,	 le	

Portugal	dénombre	au	moins	quarante-cinq	morts	
à	la	suite	des	incendies	qui	ont	de	nouveau	dévasté	
de	nombreuses	régions	du	pays,	et	aussi	en	Galice	
espagnole	à	partir	du	dimanche	15	octobre.	Déjà	en	
juin	 dernier,	 soixante-quatre	 personnes	 avaient	
péri	dans	le	secteur	de	Pedrogao	Grande	(centre	du	
pays).	

	
Les	politiques	d’austérité	budgétaire	en	cause	
Le	passage	de	l’ouragan	Ophelia	au	large	des	côtes	
atlantiques,	ou	encore	la	sécheresse	climatique,	ne	
sauraient	 masquer	 le	 bilan	 désastreux	 des	
politiques	de	destruction	des	services	publics	et	de	
soumission	 aux	 intérêts	 du	 système	 capitaliste	
comme	 le	 précisent	 nos	 camarades	 portugais	 du	
POUS	(voir	ci-après).	

L’État	 portugais	 a	 décrété	 trois	 jours	 de	 deuil	
national.	 Mais	 ce	 que	 réclame	 la	 population	 avec	
colère	 et	 détermination,	 notamment	 dans	 les	
nombreuses	 manifestations	 qui	 ont	 eu	 lieu	 la	
semaine	dernière	au	Portugal,	ce	sont	des	réponses	
politiques	 immédiates	 pour	 que	 ces	 drames	ne	 se	
reproduisent	plus.	
Car	 ce	 qui	 éclate	 de	 nouveau	 au	 grand	 jour,	 c’est	
l’incapacité	 des	 autorités	 publiques	 à	 éviter	 la	
propagation	des	 incendies	 et	 l’insuffisance	 criante	
des	moyens	matériels	et	humains.		
Une	 commission	 d’experts	 a	 rendu	 le	 12	 octobre	
son	 rapport	 de	 296	 pages	 sur	 les	 incendies	
tragiques	 du	 mois	 de	 juin	:	 il	 met	 en	 cause	 les	
manquements	dans	la	prévention	des	feux	de	forêt	
et	 leur	 gestion,	 ainsi	 que	 le	 manque	 de	 moyens	
humains	et	financiers.	
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Extraits	de	la	note	du	POUS	(Parti	ouvrier	d’unité	socialiste)	
Plus	de	cent	vies	perdues,	un	pays	détruit	

	
Le	18	octobre	2017	
	
«	[La	 politique	 agricole	 commune	 (PAC)]	 a	 conduit	 au	 Portugal	 à	 la	 désertification	 de	
l’intérieur	du	pays,	comme	la	disparition	de	centaines	de	milliers	de	petites	exploitations	
agricoles,	 comme	 l’existence	 de	 bois	 et	 forêts	 détenus	 par	 des	 personnes	 sans	 capacité	
suffisante,	 physique	 comme	 économique,	 pour	 les	 entretenir.	 Et	 cela,	 en	 parallèle	 de	 la	
prolifération	de	la	plantation	en	masse	d’eucalyptus.	Ainsi	a	été	créé	le	terreau	d’incendies	
catastrophiques,	sans	moyens	pour	les	prévenir	ou	les	éteindre.	
Les	 gouvernements	 successifs	 ont	 accepté	 et	 continué	 le	 processus	 de	 destruction	 de	 la	
production	agricole	et,	dans	le	même	temps,	 les	services	publics	existants	 jusque-là	pour	
garantir	 la	 protection	 des	 forêts	 nationales	 –	 au	 lieu	 d’être	 développés,	 modernisés	 et	
élargis	 pour	 répondre	 à	 la	 nouvelle	 situation	 du	 pays	 –	 ont	 été	 progressivement	
démantelés	ou	privatisés.	
Rappelons	la	décision	du	gouvernement	PS	de	Socrates	(NDLR	:	2005-2011)	d’en	finir	avec	
les	gardes-forestiers,	ou	le	scandale	public	de	fraude	dans	la	négociation	de	contrats	avec	
des	 entreprises	 propriétaires	 d’avions	 de	 lutte	 contre	 les	 incendies,	 ou	 le	 système	 de	
communication	privé	(Siresp)	payé	à	prix	d’or	avec	les	deniers	publics,	pour	permettre	les	
communications	en	situation	d’urgence	calamiteuse,	alors	qu’elles	ont	systématiquement	
failli	 (…).	 Le	 gouvernement	 affirme	 qu’il	 va	 respecter	 les	 conclusions	 et	 orientations	
répétées	 dans	 les	 rapports	 des	 commissions	 d’investigation,	 et	 engager	 les	 réformes	
nécessaires	pour	qu’elles	puissent	être	mises	en	œuvre.		
Mais	 qui	 peut	 croire	(…)	 que	 la	 politique	 de	 soumission	 aux	 intérêts	 financiers	 de	
différents	 secteurs	ne	va	pas	 continuer,	 comme	pour	 la	 cellulose	ou	 les	moyens	aériens,	
entre	 autres	?	 Le	 moment	 n’est-il	 pas	 venu	 que	 les	 élus	 locaux	 soient	 entendus,	 en	
particulier	 dans	 les	 secteurs	 et	municipalités	 atteints	 par	 ces	 catastrophes	 pour	 que,	 en	
commun,	 ils	 prennent	 en	 mains	 la	 reconstruction	 de	 notre	 pays,	 et	 exigent	 du	
gouvernement	les	conditions	matérielles	pour	y	parvenir	?	»	

	
	
	

	
	
ÉTATS-UNIS	
	
De	Wall	Street	au	congrès	de	l’AFL-CIO	
Par	Devan	Sohier	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	476,	semaine	du	26	octobre	au	1er	novembre	2017	

	
Le	Dow	Jones	a	passé	pour	la	première	fois	

de	 son	 histoire,	 le	 17	 octobre,	 la	 barre	 de	23	000	
points.	 Après	 l’éclatement	 de	 la	 bulle	 des	
«	subprime	»	en	2008,	ce	nouveau	record	pourrait	
à	 première	 vue	 sembler	 mettre	 un	 terme	 à	 ses	
conséquences.	
Mais	 il	 indique	 bien	 plutôt	 que	 la	 fuite	 en	 avant	
spéculative	 a	 repris	 de	 plus	 belle	 et	 risque	
d’amener	 à	 une	 crise	 bien	 plus	 grave	 encore.	 La	
réserve	 fédérale	 américaine,	 la	 FED,	 avait	 fixé	 en	
2008	 des	 taux	 d’intérêt	 extrêmement	 bas,	
soutenant	 artificiellement	 la	 croissance,	 et	 dopant	
les	 marchés	 d’actions.	 Trump	 doit	 justement	
nommer	d’ici	à	la	fin	du	mois	le	nouveau	président	

de	 cette	 institution,	 qui	 définira	 la	 politique	 de	
l’institution.	
Mais,	 si	 le	 président	 américain	 a	 émis	 le	 souhait	
que	 les	 taux	 restent	 bas,	 cette	 politique	 devient	
difficile	à	 tenir,	 et	 la	 réforme	 fiscale	annoncée	par	
Trump	vise	à	continuer	de	soutenir	les	marchés,	en	
baissant	 le	 taux	 d’imposition	 sur	 les	 entreprises,	
actuellement	de	35	%,	à	20	%.	

	
L’hypothèse	d’un	krach	boursier	
C’est	 le	Parlement,	dans	 le	 système	américain,	qui	
est	 chargé	 de	 définir	 la	 politique	 fiscale	 et,	 pour	
l’instant,	 il	 n’a	 pas	 adopté	 la	 réforme	 fiscale	
annoncée	par	Trump.	Les	Échos	rapportaient	le	19	
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octobre	 l’avertissement	 de	 Steven	 Mnuchin,	
secrétaire	 au	 Trésor	 des	 États-Unis,	 aux	
parlementaires	républicains	:	«	Il	n’y	a	aucun	doute	
sur	 le	 fait	 que	 la	 hausse	 des	 marchés	 d’actions	
s’explique	par	des	attentes	sur	les	baisses	d’impôts	
et	la	réforme	fiscale.	Si	la	réforme	passe,	le	marché	
continuera	de	grimper.	Mais	 je	suis	sûr	que	si	elle	
ne	 passe	 pas,	 vous	 allez	 voir	 une	 inversion	
significative	 de	 ces	 gains.	»	 Le	 journal	 est	 moins	
prudent	 dans	 ses	 termes,	 et	 évoque	 l’hypothèse	
d’un	krach	boursier.	

	
Trump	contre	l’Obamacare	
Cependant,	 pour	 adopter	 cette	 réforme	 fiscale,	 il	
est	 auparavant	 nécessaire	 pour	 le	 gouvernement	
américain	de	tailler	au	sabre	dans	les	dépenses	de	

l’État	 américain.	 Et	 au	 premier	 rang	 de	 ces	
dépenses,	 il	 serait	 nécessaire	 pour	 Trump	 de	
réussir	 enfin	 à	 remettre	 en	 cause	 l’Obamacare,	 et	
tout	 le	 système	 de	 santé	 américain.	 Du	 22	 au	 25	
octobre,	 l’AFL-CIO	réunit	son	congrès.	La	question	
de	la	bataille	pour	un	système	de	santé	«	à	payeur	
unique	»,	 c’est-à-dire	 débarrassé	 des	 assureurs	
privés,	est	posée.	Une	douzaine	de	syndicats,	dont	
le	 syndicat	 d’infirmières	 NNU,	 celui	 d’enseignants	
AFT,	 celui	de	 l’automobile	UAW,	 soutenus	par	des	
sections	d’États	et	de	villes,	a	déposé	un	projet	de	
résolution	 réaffirmant	 cette	 vieille	 revendication	
du	 mouvement	 ouvrier	 américain.	 Sa	 discussion	
mettra	au	cœur	du	congrès	cette	revendication,	et,	
in	 fine,	 la	 rupture	 avec	 la	 politique	
d’accompagnement	de	la	direction	de	l’AFL-CIO.	

	
	



	 40	

VENEZUELA	
	

Défaite	de	l’opposition	pro-impérialiste	
aux	élections	régionales	

	
Par	Alberto	Salcedo,	syndicaliste,	responsable	du	bulletin	El	Trabajador,	membre	de	l’EIT	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	476,	semaine	du	26	octobre	au	1er	novembre	2017	
Ces	 élections	 régionales	 ont	 été	 précédées	 d’un	
épisode	 de	 violence	 encouragé	 par	 l’impérialisme	
et	ses	valets,	aussi	bien	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur	
du	Venezuela.	Après	quatre	mois	de	violences	et	de	
tentatives	 de	 boycott	 des	 élections	 à	 l’Assemblée	
nationale	 constituante	 (ANC)	 orchestrées	 par	
l’opposition	 vénézuélienne,	 le	 chavisme	 est	
parvenu	 à	 ramener	 le	 conflit	 dans	 le	 cadre	
électoral.	 Les	 grands	 médias	 internationaux	 ont	
tenté	d’imposer	l’idée	qu’il	existe	une	«	dictature	»	
au	 Venezuela,	 mais	 la	 participation	 de	 la	 Table	
d’unité	 démocratique	 (MUD),	 l’opposition	 pro-
impérialiste,	 à	 ces	 élections	 a	 mis	 à	 mal	 cette	
opération.	
Le	 Venezuela	 est	 en	 outre	 confronté	 à	 des	
sanctions	 politiques	 et	 financières,	 à	 un	 blocus	
économique	et	migratoire	parrainé	par	 la	Maison-
Blanche.	 Par	 ailleurs,	 l’Organisation	 des	 états	
américains	(OEA),	clairement	placée	sous	la	tutelle	
des	Etats-Unis,	n’a	pas	hésité	à	constituer,	au	siège	
même	 de	 cette	 organisation,	 à	 Washington,	 un	
Tribunal	supérieur	de	justice	parallèle.		
Aujourd’hui,	 s’y	 ajoute	 la	 sainte	 alliance	 de	
l’impérialisme	 et	 des	 gouvernements	 de	 l’Union	
européenne.	 Dans	 ses	 déclarations,	 le	
gouvernement	 français	 a	 déploré	 la	 situation	
actuelle	 au	 Venezuela,	 à	 la	 suite	 des	 élections	
régionales	 qui	 se	 seraient	 tenues	 dans	 des	
conditions	 «	discutables	».	 Il	 annonce	 en	 même	
temps	 qu’il	 examinera,	 conjointement	 avec	 ses	
partenaires	 de	 l’Union	 européenne,	 «	les	 mesures	
appropriées	 pour	 contribuer	 à	 une	 solution	 à	 la	
grave	 crise	 que	 traverse	 le	 pays	».	 Les	 ministres	
des	Affaires	étrangères	de	 l’Union	européenne	ont	
aussi	 abordé	 la	question	de	 la	 crise	 au	Venezuela,	
tandis	que	des	sanctions	sélectives,	justifiées,	selon	
eux,	par	une	prétendue	«	fraude	»,	se	préparent.	

	
Le	résultat	des	élections	
La	 participation	 électorale	 a	 été	 de	 61,14	%	 des	
inscrits	au	registre	électoral	permanent.	Un	taux	de	
participation	 qui	 est	 considéré	 comme	 important	
pour	 ce	 type	 d’élections,	 supérieur	 à	 celui	
d’échéances	 similaires	 dans	 des	 pays	 comme	 la	
Colombie,	le	Chili,	l’Argentine	ou	le	Mexique,	ou	de	
celles	 qui	 ont	 lieu	 sous	 d’autres	 latitudes,	 aux	
États-Unis,	 en	 France	 ou	 en	 Allemagne.	 Les	
candidats	 chavistes	 ont	 obtenu	 54	%	 des	 voix	 du	
total	national,	renouant	par	là	avec	la	victoire	dans	

des	 élections	 à	 des	 charges	 publiques,	 et	 l’ont	
emporté	 dans	 	 75	%	 des	 États,	 obtenant	 dix-sept	
postes	de	gouverneur,	un	dix-huitième	poste	(dans	
l’État	 de	 Bolivar)	 étant	 encore	 en	 attente	 du	
décompte	 et	 de	 la	 prise	 de	 position	 du	 Conseil	
suprême	électoral.		
En	 termes	 de	 voix,	 sans	 compter	 les	 résultats	 de	
Bolivar,	 le	 chavisme	 a	 récolté	 plus	 de	
5	200	000	voix	–	 chiffre	 qui	 augmentera	 dès	 que	
seront	 remontés	 tous	 les	procès-verbaux.	La	MUD	
a	pour	sa	part	obtenu	environ	4	500	000	voix.		
Le	chavisme	obtient	ainsi	une	majorité	significative	
de	gouverneurs.	Il	récupère	des	États	contrôlés	par	
l’opposition	 (Lara,	 Miranda,	 Amazonie),	 dont	
certains	 pèsent	 d’un	 poids	 significatif	 dans	 les	
élections,	 comme	 Miranda	 (2e),	 Lara,	 (3e),	
Carabobo	 (4e),	 Aragua	 (5e),	 Portuguesa	 (8e),	
Monagas	 (9e)	 et	 Falcon	 (10e).	 Cela	 assure	 une	
stabilité	 au	 gouvernement,	 qui	 contrôle	 l’axe	
central	 du	 pays	 (Aragua,	 la	 capitale	 et	 Miranda).	
C’est	un	aspect	 important	pour	ce	qui	 concerne	 la	
centralisation	du	pouvoir	politique.		
La	 résistance	 du	 peuple	 travailleur,	 qui	 s’est	
incarnée	 dans	 la	 victoire	 de	 dimanche	 au	
Venezuela,	 est	 un	 rude	 coup	 pour	 la	 droite,	 non	
seulement	 dans	 ce	 pays,	 mais	 aussi	 dans	 toute	
l’Amérique	latine.	C’est	un	revers	pour	les	plans	de	
coups	d’État	et	de	destitution	obsessionnels	visant	
à	 chasser	Nicolas	Maduro	 et	 à	 s’emparer	 ainsi	 du	
pétrole	 vénézuélien,	 la	 seule	 chose	 qui	 importe	 à	
Washington.	Aujourd’hui,	 le	 chavisme	 a	 gagné	 sur	
l’arène	politique,	c’est	une	bouffée	d’oxygène.	Dans	
le	 pays,	 beaucoup	 s’interrogent	:	 pour	 quoi	?	
Nicolas	 Maduro	 a	 répondu	:	 «	Pour	 la	 reprise	
économique.	»		
Pour	 conclure,	 la	 priorité	 urgente	 du	
gouvernement	 de	 Nicolas	 Maduro	 doit	 être	 de	
stabiliser	 l’économie.	«	Avec	une	victoire	politique	
comme	celle	qui	vient	d’avoir	lieu	et	une	économie	
stabilisée,	 il	 est	 très	 probable	 que	 le	 chavisme	 va	
continuer	 à	 aller	 de	 l’avant	 dans	 sa	 voie	
historique.	»	

	
Après	le	15	octobre,	que	peut-il	se	passer	?		
Malgré	 la	 victoire	 du	 15	octobre,	 Donald	 Trump	
poursuit	ses	sinistres	plans	contre	notre	pays,	dans	
un	 contexte	 plein	 de	 difficultés	 pour	 la	 nation	
vénézuélienne.	Parmi	celles-ci	:		
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–	 un	 dollar	 parallèle	 qui	 s’échange	 contre	
31	000	bolivars,	 avec	 les	 effets	 directs	 que	 cela	
entraîne	 sur	 l’inflation	 vénézuélienne,	 la	 plus	
élevée	de	la	planète	;	

–	 la	mise	 en	place	 au	 siège	de	 l’OEA	d’une	
sorte	 de	 gouvernement	 parallèle,	 par	 le	 biais	 des	
juges	 «	usurpateurs	»	 nommés	 à	 l’Assemblée	
nationale	entrée	en	désobéissance	;	

–	 la	 libération	par	 la	guérilla	de	 territoires	
frontaliers	 avec	 la	 Colombie,	 ouvrant	 l’éventualité	
d’actions	paramilitaires	à	notre	frontière	;	

–	 la	 quasi-autosuffisance	 énergétique	 des	
Etats-Unis,	 grâce	 à	 la	 technique	 de	 la	 fracturation	
hydraulique,	 et	 celle	 de	 ses	 alliés	 dans	 l’Opep,	 le	
Mexique,	 le	 Brésil	 et	 le	 Canada,	 ce	 qui	 réduit	 les	
possibilités	d’exportation	du	brut	vénézuélien	vers	
de	nouveaux	marchés	sur	le	continent	américain.		
La	 victoire	 de	 la	 MUD	 dans	 les	 États	 de	 Zulia,	
Tachira	 et	 Mérida	 peut	 constituer	 la	 pointe	
avancée	 d’un	 plan	 de	 séparatisme,	 avec	
l’installation	d’un	«	gouvernement	parallèle	»,	sous	
prétexte	 de	 répondre	 à	 une	 situation	 de	 crise	
humanitaire	au	Venezuela.		
Une	 fois	 constitué,	 le	 Tribunal	 suprême	de	 justice	
«	en	exil	»,	par	 ses	actions,	visera	à	poursuivre	 les	
autorités	 gouvernementales	 par	 le	 biais	 d’une	
prétendue	 «	justice	 internationale	».	 Les	
accusations	 de	 fraude	 aux	 élections	 serviront	 de	
nouveau	 prétexte	 pour	 contester	 la	 légitimité	 du	
gouvernement	 et	 justifier,	 à	 court	 terme,	 la	
constitution	d’un	«	gouvernement	en	exil	».		
Entre-temps,	 la	 guerre	 économique	 amplifiera	 les	
difficultés	 que	 traverse	 	 le	 peuple,	 facilitant	
l’expatriation	 de	 secteurs	 appauvris	 de	 la	 classe	
moyenne,	 présentée	 comme	 une	 «	crise	 des	
réfugiés	».	On	ne	peut	écarter	la	reprise	éventuelle	

d’actions	 violentes,	 notamment	 de	 la	 part	 de	
mercenaires	 colombiens.	 Le	 «	gouvernement	 en	
exil	»	 aurait	 alors	 beau	 jeu	 de	 réclamer	
l’intervention	internationale.		

	
Appel	 aux	 peuples	 d’Amérique	 latine	 et	 au	
mouvement	ouvrier	international	
Vingt-cinq	 ans	 après	 la	 fondation	 de	 l’Entente	
internationale	 des	 travailleurs	 (EIT)	 en	 janvier	
1991	 à	 Barcelone,	 la	 situation	 au	 Venezuela	 vient	
confirmer	 ce	 qu’avançait	 la	 déclaration	 de	
fondation	:	 «	Tous	 les	 peuples	 sur	 tous	 les	
continents	 sont	 frappés	 de	 plein	 fouet	 par	
l’offensive	 des	 représentants	 du	 capital	 financier	
qui,	 pour	 sauver	 le	 système	 d’exploitation	
capitaliste,	sont	la	cause	de	l’expansion	actuelle	des	
guerres,	de	 la	dislocation	des	nations	et	des	États,	
de	 la	remise	en	cause	de	 toutes	 les	conquêtes	que	
les	 travailleurs	 et	 les	 peuples	 ont	 arrachées	 au	
cours	 des	 dernières	 décennies.	 Ce	 qui	 est	 en	 jeu	
dans	cette	barbarie,	c’est	en	particulier	le	contrôle	
du	 pétrole	 et	 des	 matières	 premières	 par	 les	
grandes	puissances.	»		
C’est	 ainsi	 que	 les	militants	 du	 Collectif	 travail	 et	
jeunesse		du	Venezuela,	ainsi	les	militants	affiliés	à	
l’Entente	 internationale	 des	 travailleurs	 et	 des	
peuples	 au	 Venezuela,	 participeront	 à	 la	 9e	
Conférence	mondiale	ouverte	de	l’Entente,	qui	aura	
lieu	 les	8,	9	et	10	décembre	à	Alger,	pour	appeler	
tout	le	mouvement	ouvrier,	ses	organisations	et	les	
mouvements	 d’émancipation	 nationale	 dans	 le	
monde	 entier	 à	 la	 solidarité	 contre	 l’ingérence	
impérialiste.	
	

Lundi	16	octobre	2017	

	
	
	

	
	
	
	
ETAT	ESPAGNOL	-	Catalogne	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	476,	semaine	du	26	octobre	au	1er	novembre	2017	
	
Contre	la	répression	et	pour	le	combat	commun	contre	la	monarchie	et	son	gouvernement	
Face	au	conflit	qui	traverse	aujourd’hui	toute	la	société	espagnole,	qui	concerne	tous	les	travailleurs	
et	les	peuples	d’Espagne,	à	partir	de	la	question	catalane,	les	confédérations	syndicales	majoritaires,	
l’UGT	 et	 les	 Commissions	 ouvrières,	 qui	 sont	 les	 plus	 grandes	 organisations	 de	 masse	 du	 pays,	
n’avaient	pas	encore	pris	de	position	conjointe.	Cette	déclaration	est	datée	du	19	octobre.	Nous	ne	
partageons	évidemment	pas	nombre	de	considérants	mais	nous	insistons	sur	deux	questions	:	

–	rejet	clair	et	net	de	l’éventuelle	application	de	l’article	155	de	la	Constitution	qui	placerait	le	
gouvernement	catalan	sous	la	tutelle	du	gouvernement	de	la	monarchie	;	

–	exigence	d’une	solution	négociée,	une	solution	politique.	
L’immense	majorité	des	 travailleurs	de	 l’Espagne	qui	 constituent	une	 seule	 classe	 avec	 les	mêmes	
traditions,	organisations	et	 conquêtes,	 est	angoissée	par	 la	 situation.	 Ils	 rejettent	 la	politique	anti-
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ouvrière	et	répressive	du	gouvernement	Rajoy	et,	majoritairement,	ils	se	méfient	du	gouvernement	
Puigdemont	qui	a	mené	la	même	politique	antisociale.	
La	majorité	des	travailleurs	et	des	peuples	d’Espagne	ne	veulent	pas	la	répression	contre	le	peuple	
catalan	;	 ils	veulent	 le	combat	commun	contre	 le	gouvernement	de	 la	monarchie	et	 sa	politique	au	
service	du	capital	financier	et	contre	tous	les	peuples.	
Andreu	 Camps	

	
	

Communiqué	des	commissions	exécutives	
de	l’UGT	et	des	Commissions	ouvrières	de	Catalogne	

Nous	arrivons	à	une	situation	limite	où	la	solution	est	toujours	le	dialogue	
	

Par	rapport	à	la	Catalogne,	nous,	Commissions	ouvrières	et	UGT,	devant	chacun	des	faits	qui	se	sont	
produits	 dans	 ce	 processus,	 nous	 avons	 fait	 connaître	 notre	 opinion	 qui	 était	 d’affirmer	 que	 nous	 étions	
devant	 un	 conflit	 politique	 et	 que	par	 conséquent	 cela	 exige	 des	 solutions	 politiques	 ;	 que	 les	 actions	 qui	
seraient	 entreprises	 par	 le	 gouvernement	 de	 l’Espagne	 pour	 affronter	 la	 situation	 devaient	 être	
proportionnées	 et	 que	 pour	 favoriser	 une	 solution	 négociée	 il	 fallait	 renoncer	 à	 des	mesures	 à	 caractère	
unilatéral.	

Ce	 matin,	 18	 octobre,	 nous	 avons	 eu	 connaissance	 de	 la	 réponse	 du	 président	 de	 la	 Généralité	 à	
l’exigence	 exprimée	 par	 le	 gouvernement	 et	 la	 décision	 prise,	 sitôt	 la	 réponse	 connue.	 Face	 à	 la	 situation	
ainsi	créée,	l’UGT	et	les	Commissions	ouvrières	veulent	faire	les	remarques	suivantes	:	

	
1.	Les	décisions	adoptées	par	le	Parlement	de	Catalogne	les	6	et	7	septembre	derniers	se	
situent	clairement	en	dehors	de	la	Constitution	et	du	statut,	provoquant	ainsi	un	choc	de	
légitimités	qui	répond	à	une	stratégie	de	rupture	que	nous	ne	partageons	pas.	

	
2.	 L’inaction	 politique	 du	 gouvernement	 pour	 tout	 miser	 sur	 la	 réponse	 juridique	 et	
policière	est	une	stratégie	 irresponsable	qui	 implique	des	comportements	autoritaires	et	
qui	de	plus	a	démontré	son	effet	totalement	contre-productif.	
3.	L’UGT	et	les	Commissions	ouvrières	considèrent	que	de	la	réponse	donnée	aujourd’hui	
par	 le	président,	 il	 s’ensuit	que	 le	10	octobre	dernier	 l’indépendance	de	 la	Catalogne	n’a	
pas	été	proclamée	même	s’il	ne	nous	semble	pas	que	la	meilleure	manière	de	le	dire	était	
de	terminer	la	lettre	sur	une	menace	plus	ou	moins	voilée.	

	
4.	 Que	 dans	 cette	 mesure	 nous	 ne	 partageons	 pas	 l’idée	 que	 la	 seule	 réponse	 du	
gouvernement	 consiste	 à	 annoncer	 une	 convocation	 du	 Conseil	 des	 ministres	 pour	 le	
samedi	21	dans	lequel	on	prétend	recourir	à	l’article	155	de	la	Constitution.	

	
5.	Pour	toutes	ces	raisons,	nous	considérons	que	devraient	être	épuisées	les	plus	étroites	
marges	de	manœuvre	existant	pour	tenter	de	trouver	une	solution	négociée	sans	écarter	
une	 réunion	 urgente	 du	 président	 du	 gouvernement	 avec	 celui	 de	 la	 Généralité	 pour	
décider	 en	 commun	d’un	 ajournement	du	 conflit	 avant	de	mettre	 en	œuvre	 les	mesures	
que	prévoit	la	Constitution.	

	
6.	Pour	les	Commissions	ouvrières	et	l’UGT,	l’ajournement	du	conflit	devrait	passer	par	la	
négociation	 d’une	 solution	 politique	 dont	 le	 cadre	 devrait	 être	 une	 réforme	
constitutionnelle	dans	laquelle,	conjointement	à	des	questions	d’ordre	social,	de	droits	et	
de	libertés,	soit	codifiée	une	nouvelle	configuration	de	l’État	à	caractère	fédéral.	
	
Le	19	octobre	2007,	22	heures		
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Appel	de	maires	socialistes	catalans	

	
Face	 à	 l’annonce	 de	 l’application	 de	 l’article	 155	 de	 la	 Constitution	 faite	 par	 le	 président,	Mariano	 Rajoy,	
après	 le	 Conseil	 des	ministres,	 nous,	maires	 du	 Parti	 socialiste	 de	 Catalogne	 (PSC)	 suivants	 voulons	 faire	
savoir	ce	qui	suit	:	

1.	 Nous	 exprimons	 notre	 désaccord	 et	 notre	 rejet	 les	 plus	 radicaux	 concernant	 l’application	 de	
l’article	 155	 et	 les	mesures	 qui	 en	 découlent,	 rendues	 publiques	 ce	matin	même	 par	 le	 gouvernement	 de	
l’État.	

2.	Nous	demandons	que	 le	PSC	 s’oppose	 frontalement	 à	 cette	mesure	et	ne	valide	en	aucun	 cas	 sa	
mise	 en	marche.	 Le	 projet	 des	 socialistes	 catalans	 se	 fonde	 sur	 l’exercice	 et	 le	 renforcement	 constant	 de	
l’autogouvernement	 de	 la	 Catalogne.	 L’application	 de	 l’article	 155	 implique	 de	 fait	 la	 suspension	 de	
l’autonomie	de	la	Généralité	et	du	Parlement	de	la	Catalogne	dont	les	conséquences	seraient	irréparables.	

3.	 Nous	 demandons	 instamment	 au	 gouvernement	 de	 la	 Généralité	 de	 ne	 prendre	 aucune	mesure	
irréversible	et	unilatérale	et	que,	par	conséquent,	il	ne	fasse	aucune	déclaration	d’indépendance.	Ce	n’est	pas	
le	moment	de	prendre	une	quelconque	décision	qui	facilite	la	rupture	et	le	choc	de	trains	lancés	sur	la	même	
ligne,	mais	de	revenir	à	la	légalité	établie	dans	le	statut	de	la	Catalogne	lui-même.	

4.	 Nous	 demandons	 instamment	 un	 ajournement	 du	 conflit,	 lequel	 doit	 passer	 par	 la	 négociation	
d’une	 solution	 politique.	 Pour	 toutes	 ces	 raisons,	 il	 faut	 tout	 parier	 sur	 le	 dialogue.	 Il	 est	 indispensable	
d’arrêter	les	pendules,	de	geler	toutes	les	conditions	préalables	et	de	s’asseoir	à	la	table	de	discussion,	sans	
exclusive	ni	lignes	rouges.	

5.	 Nous	 considérons	 que	 le	 retrait	 de	 l’article	 155	 devrait	 impliquer	 que	 soit	 rendue	 possible	 une	
réforme	constitutionnelle	avec	la	participation	de	tous	les	groupes	parlementaires	du	Congrès	des	députés,	
et	 également	 que	 soient	 initiés	 les	 travaux	 en	 Catalogne	 pour	 élaborer	 un	 nouveau	 statut	 qui	 soit	 une	
réponse	aux	aspirations	de	la	société	catalane.	
Tous	les	citoyens	et	citoyennes	de	la	Catalogne	méritent	que	toutes	les	parties	impliquées	fassent	preuve	de	
grandeur	 politique,	 reconnaissant	 avec	 courage	 les	 erreurs	 que	 tous	 ont	 commises	 afin	 de	 pouvoir	 les	
surmonter	et	éviter	ainsi	de	nouvelles	erreurs	encore	plus	graves.	
	
Le	22	octobre	2017	

	
	
	
	

	
	
	
CORÉE	DU	SUD	
	

Le	gouvernement	Moon	abroge	deux	lignes	directrices	anti-ouvrières,	
promulguées	sous	l’ex-présidente	Park	Geun-hye	

	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	476,	semaine	du	26	octobre	au	1er	novembre	2017	

	
Selon	 le	Korea	Herald	du	25	 septembre,	 le	

gouvernement	 coréen	 a	 aboli	 lundi	 25	 septembre	
deux	 lignes	directrices	 controversées	 sur	 la	main-
d’œuvre,	afin	d’aider	à	reprendre	le	dialogue	entre	
les	 employeurs,	 les	 travailleurs	 et	 le	
gouvernement.	
Ces	 mesures	 avaient	 facilité	 le	 licenciement	 des	
travailleurs	 et	 la	 modification	 unilatérale	 des	
conditions	de	travail.	«	Dans	le	processus	d’adoption	
des	deux	lignes	directrices,	 le	gouvernement	n’a	pas	
suffisamment	 consulté	 les	 syndicats	 et	 la	 direction,	

et	 il	n’y	a	pas	eu	de	consensus	social	»,	a	déclaré	 le	
ministre	 du	 Travail,	 Kim	 Young-joo,	 lors	 d’une	
réunion	 avec	 les	 chefs	 d’agences	
gouvernementales.	 «	 Nous	 pensons	 que	 cela	 ouvre	
la	voie	au	dialogue	social.	»	
Ces	 directives	 ont	 permis	 aux	 entreprises	 de	
licencier	des	 travailleurs	pas	assez	performants	et	
de	modifier	les	règles	de	l’entreprise	–	par	exemple	
en	matière	de	revenus	et	de	gestion	du	personnel	–	
sans	 l’accord	 des	 travailleurs.	 Elles	 ont	 été	
introduites	 en	 janvier	 dernier	 sous	 l’ancienne	
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administration	 de	 Park	 Geun-hye	 dans	 le	 cadre	
d’une	 politique	 visant	 à	 assouplir	 le	 marché	 du	
travail.	Bien	que	les	lignes	directrices	ne	soient	pas	
juridiquement	 contraignantes,	 les	 deux	 syndicats-
cadres	 du	 pays	 (la	 Fédération	 des	 syndicats	
coréens	 et	 la	 Confédération	 coréenne	 des	
syndicats)	 ont	 dénoncé	 ces	 dernières	 comme	 ne	
servant	qu’aux	employeurs	et	nuisant	à	la	sécurité	
d’emploi	des	travailleurs.	
En	 signe	 de	 protestation,	 la	 FKTU	 est	 sortie	 d’un	
groupe	 de	 négociation	 composé	 de	 représentants	
des	 travailleurs,	 des	 entreprises	 et	 du	
gouvernement,	mettant	le	dialogue	à	trois	dans	une	
impasse	depuis	plus	d’un	an	et	huit	mois.	La	KCTU,	
plus	radicale,	a	quitté	 le	comité	trilatéral	en	1999.	
La	suppression	des	lignes	directrices	était	l’une	des	
demandes	de	la	FKTU	pour	retourner	à	l’organe	de	
négociation	trilatéral.	
La	décision	du	ministère	de	 l’Emploi	et	du	Travail	
s’inscrit	dans	le	cadre	de	la	promesse	électorale	du	

président	 Moon	 Jae-in	 d’améliorer	 les	 conditions	
de	 travail	 et	 de	 supprimer	 les	 lignes	 directrices	
contestées	qui,	selon	lui,	étaient	contraires	au	droit	
syndical	du	pays.	
Les	 syndicats	 se	 sont	 félicités	de	 la	 décision,	mais	
se	 sont	 montrés	 prudents	 quant	 à	 la	 question	 de	
savoir	 s’il	 fallait	 retourner	 au	 comité	 trilatéral.	 «	
C’est	 une	 mesure	 minimale	 pour	 restaurer	 la	
confiance	 entre	 le	 travail	 et	 le	 gouvernement,	 a	
déclaré	 la	 FKTU	 dans	 un	 communiqué.	 Nous	
espérons	 que	 cela	 permettra	 de	 reprendre	 le	
dialogue	 entre	 les	 syndicats,	 la	 direction	 et	 le	
gouvernement.	»	La	KCTU	a	déclaré	que	rejeter	 les	
lignes	 directrices	 devrait	 conduire	 à	 une	 refonte	
complète	du	droit	du	travail	qui,	selon	elle,	a	porté	
atteinte	aux	droits	des	travailleurs.	«	Nous	espérons	
que	 ce	 sera	 la	 première	 étape	 pour	 normaliser	 les	
politiques	 du	 travail	 anormales	 »,	 a	 déclaré	 la	
confédération.	

	
	

	
	
MEXIQUE	
	

Annulation	du	paiement	de	la	dette	publique	
pour	financer	la	reconstruction	du	pays	

Lu	dans	El	Trabajo	
	
	

Les	 tremblements	 de	 terre	 des	 17	 et	 19	
septembre	 ont	 provoqué	 d’énormes	 dégâts	:	 12	
931	 écoles	 complètement	 détruites	 affirme	 Nuño,	
ministre	 de	 l’Enseignement	;	 150	 000	 logements,	
selon	 Mme	 Robles,	 ministre	 du	 Développement	
agraire,	 territorial	 et	 urbain	 (Sedatu)	;	
1 500 immeubles	 historiques	 endommagés	 selon	
Mme	Garcia,	ministre	de	la	Culture…	Jusqu’ici	on	a	
dénombré	 380	 morts	 du	 fait	 du	 séisme	 du	 19	
septembre.	Il	est	certain	que	toutes	ces	statistiques	
ne	rendent	pas	compte	de	toute	la	réalité.	
Narro,	 ministre	 de	 la	 Santé	 et	 ex-recteur	 de	
l’Université	 nationale	 (Unam)	 affirme	:	 «	Il	 serait	
inhumain	 de	 faire	 des	 affaires	 sur	 le	 malheur	»,	
mais	n’apporte	aucune	information	globale	sur	 les	
conditions	des	hôpitaux,	des	cliniques,	des	centres	
de	 santé,	 etc.,	 ou	 du	 nombre	 d’immeubles	 qui	
doivent	 être	 reconstruits	 par	 suite	 des	
tremblements	de	terre.	

	
Oui,	il	faut	reconstruire,	mais	sur	quels	critères	
et	avec	quels	moyens	?	
Peña	Nieto	a	tracé	ce	qu’il	considère	être	les	lignes	
générales	 de	 la	 «	reconstruction	».	 Le	 27	
septembre,	 dans	 un	 de	 ces	 nombreux	 spectacles	
médiatiques	 dans	 la	 résidence	 officielle	 Los	 Pinos	

(le	palais	présidentiel,	NDT),	il	a	annoncé	que	cette	
reconstruction	 coûtera	 36	 milliards	 de	 pesos,	 ce	
qui	est	probablement	très	en	dessous	de	la	réalité.	
Dans	 cette	 réunion,	 il	 se	 fit	 accompagner	 de	
représentants	 de	 l’oligarchie	 locale	 (Slim,	
Bailleres…),	 lesquels	 créèrent	 le	 fidéicommis	 (1)	
du	nom	de	Fuerza	Mexico	 (slogan	 le	plus	 souvent	
populiste	 dans	 les	 pays	 de	 langue	 romane	 qu’on	
pourrait	 traduire	 par	 «	Mexique,	 en	 avant	 toute	»,	
NDT)	 qui	 prétend	 administrer	 les	 ressources	
publiques	et	celles	que	vont	apporter	des	secteurs	
de	la	population	avec	la	générosité	que	nous	avons	
vue	en	ces	 jours-là.	 Il	 s’agit,	dit	 le	 journaliste	 Julio	
Hernandez,	 de	 La	 Jornada,	 «	d’un	 partage	 de	
contrats	et	de	concessions	pour	la	reconstruction	».	
Peña	 a	 annoncé	 dans	 son	 spectacle	 que	 «	 lors	 du	
débat	qui	aura	lieu	sur	le	budget	de	2018,	il	y	aura	
probablement	 des	 réorientations	 à	 faire	 sur	
l’affectation	des	dépenses,	des	réaffectations	de	ces	
ressources	 qui	 dans	 le	 projet	 ont	 été	 présentées	
d’une	 certaine	 manière…	 car	 le	 Fonds	 pour	 les	
désastres	naturels	–	ajoute-t-il	–	n’est	pas	infini	».	
En	termes	plus	clairs,	ce	qui	vient	d’être	dit	signifie	
:	 «	 Nous	 allons	 réduire	 encore	 plus	 les	 dépenses	
sociales	 pour	 financer	 la	 reconstruction-
privatisation-spéculation.	»	
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Il	 faut	 suspendre	 le	 paiement	 de	 la	 dette	
publique,	 une	 dette	 qui	 n’est	 pas	 celle	 du	
peuple	!	
En	2018,	le	budget	fédéral	affecte	664	milliards	de	
pesos	 au	 paiement	 des	 intérêts	 de	 la	 dette	
publique.	Cette	dette	n’est	pas	celle	du	peuple	et	il	
n’en	a	 jamais	 tiré	profit.	Cette	dette	a	été	 imposée	
par	 le	 capital	 financier	 et	 a	 augmenté	 tout	
simplement	 pour	 payer	 les	 intérêts	 et	 assouvir	 la	
corruption	 et	 le	 parasitisme	 du	 système	 politique	
institutionnel	 du	 PRI	 et	 du	 capital	 financier.	 664	
milliards	sont	dix-huit	fois	l’équivalent	de	ce	que	le	
gouvernement	 affirme	 nécessaire	 pour	 la	
reconstruction	!	
Le	 pays	 a	 besoin	 d’utiliser	 toutes	 ses	 ressources	
non	seulement	pour	reconstruire	les	logements,	les	
écoles,	 les	 cliniques,	 les	 routes…	 mais	 aussi	 pour	
reconstruire	 l’industrie	 et	 l’agriculture	 détruites	
par	 le	 traité	 de	 libre-échange	 et	 par	 les	 contre-
réformes	imposées	par	les	gouvernements	du	PRI-
PAN	 tout	 au	 long	 des	 vingt-quatre	 dernières	
années.	
La	situation	du	pays	exige	de	prendre	des	mesures	
urgentes.	 Une	 des	 principales	 mesures	 ne	 serait-
elle	pas	par	hasard	la	suspension,	et	mieux	encore,	
l’annulation	de	l’injuste	dette	publique	?	
Oui	!	 Ces	 ressources	 sont	 nécessaires	 pour	 la	
reconstruction	 réelle	 au	 bénéfice	 de	 la	 nation,	
c’est-à-dire	de	la	majorité	de	la	population.	

	
Chasser	 la	mafia	du	pouvoir	!	Non	au	business	
public-privé	qu’on	nous	impose	!	
Les	mesures	d’urgence	qu’exige	la	nation	ne	seront	
pas	 prises	 par	 le	 régime	 du	 PRI.	 La	 grande	
mobilisation	 solidaire	 spontanée	de	 la	 jeunesse	 et	
de	 fractions	 importantes	 de	 travailleurs	 et	 du	
peuple	et	l’énorme	ras-le-bol	qu’il	y	a	dans	le	pays	

par	rapport	à	ce	régime	conduisent	au	contraire	le	
gouvernement	 de	 Peña	 à	 élargir	 sa	 campagne	 de	
propagande	 médiatique	 pour	 appeler	 le	 peuple	 à	
«	l’unité	 nationale	 »	 et	 à	 apporter	 des	 moyens	 («	
Mettez	un	peso	et	nous,	nous	en	mettons	un	autre	
»,	 disent	 les	 banquiers),	 lesquels	 avec	 l’argent	
public	 seront	 administrés	 par	 le	 fidéicommis	
Fuerza	Mexico.	
Les	écoles,	les	hôpitaux,	les	cliniques	et	les	centres	
de	 santé,	 les	 monuments	 historiques	 sont	 censés	
être	 «	 reconstruits	 »	 moyennant	 des	 accords	
public-privé.	La	spéculation	immobilière	va	croître	
de	 manière	 exponentielle	 (et	 ce	 genre	 de	
spéculation	 a	 été	 une	 des	 causes	 de	 la	 grande	
fragilité	des	logements	construits).	
Les	 tremblements	 de	 terre	 de	 septembre	 ont	
montré	 de	manière	 brutale	 ce	 que	 nous	 avons	 vu	
au	 long	 de	 ces	 années-ci	 :	 la	 décomposition-
corruption	 du	 système	 politique	 PRI.	 Il	 y	 a	 de	
nombreux	exemples	de	cela	(collège	Rebsamen	(2),	
Graco	 Ramirez,	 gouverneur	 de	 l’État	 de	 Morelos	
(3),	etc.).	
La	destruction	qu’ont	laissée	les	séismes	rend	plus	
urgente	 la	 nécessité	 politique	 de	 chasser	 la	mafia	
du	pouvoir	et	de	mettre	les	ressources	du	pays	au	
service	des	majorités.	
Le	 vote	 pour	 Lopez	Obrador	 lors	 des	 élections	 de	
2018	 permettra	 à	 des	 millions	 de	 personnes	
d’exprimer	leur	désir	d’en	finir	avec	la	politique	de	
corruption	et	de	suppression	des	droits.	

	
(1)	Promesse	 sans	 valeur	 juridique	 d’administration	 de	 dons	
et	fonds	(NDT).	
(2)	Scandale	provoqué	par	le	probable	détournement	de	fonds	
pour	la	construction	d’un	immeuble	scolaire,	utilisés	pour	des	
appartements	 privés	 de	 la	 directrice	 ;	 l’immeuble	 s’est	
effondré	 le	 19	 septembre,	 provoquant	 la	 mort	 de	 dix-neuf	
enfants	et	de	sept	adultes	(NDT).	
(3)	Népotisme	dans	le	fidéicommis	(NDT).	

	
	

	
	
BRESIL	
	
VIIe	rencontre	nationale	de	Dialogue	et	Action	pétiste	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	475,	semaine	du	19	au	25	octobre	2017	

	
Lula	avec	la	Constituante	!	

	
La	 Constituante	 souveraine	 qui	 abroge	

les	 contre-réformes	sociales	et	démocratiques,	
notamment	 celles	 prises	 par	 le	 gouvernement	
putschiste	 de	Temer,	 est	 la	 voie	 démocratique	
pour	établir	«	le	Brésil	que	le	peuple	souhaite	».	
C’est	la	colonne	vertébrale	du	manifeste	adopté	
par	 la	VIIe	Rencontre	nationale	de	Dialogue	et	
Action	 pétiste	 (Endap)	 pour	 la	 reconstruction	

du	 PT,	 dont	 nous	 avons	 donné	 un	 premier	
aperçu	la	semaine	dernière.	
Nous	 publions	 cette	 semaine	 l’intégralité	 du	
manifeste	adopté	 lors	de	 cette	VIIe	Rencontre.	
Ce	 manifeste	 s’inscrit	 dans	 la	 résolution	 du	
XVIe	Congrès	du	PT	cadré	par	la	grève	générale	
du	28	avril	dernier,	qui	a	mobilisé	40	millions	
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de	 travailleurs,	 en	 en	 faisant	 une	 grève	
historique.	
Dialogue	et	Action	pétiste	(DAP),	regroupement	
à	l’intérieur	du	PT,	est	impulsé	notamment	par	
les	 militants	 d’O	 Trabalho	 qui	 combat	 pour	
construire	le	parti	pour	la	révolution.	
La	 participation	 à	 cette	 VIIe	 Rencontre	 du	
camarade	 Raul	 Ordoñez,	 député	 à	 la	
Constituante	 du	 Venezuela,	 a	 permis	 d’établir	
le	 lien	 entre	 le	 combat	 du	 peuple	 travailleur	

brésilien	contre	le	gouvernement	putschiste	et	
la	 lutte	 des	 travailleurs	 vénézuéliens	 contre	
l’ingérence	impérialiste.	
C’est	 ce	 qui	 permet	 aussi	 de	 construire	 une	
délégation	 représentative	 pour	 la	 9e	
Conférence	mondiale	 ouverte	 contre	 la	 guerre	
et	 l’exploitation	 qui	 aura	 lieu	 à	 Alger	 en	
décembre	prochain.	

	

	
	
	

VIIe	Rencontre	nationale	de	Dialogue	et	Action	pétiste	
Reconstruction	du	PT,	Sao	Paulo,	7	et	8	octobre	2017	

Manifeste	
	
Aux	camarades	du	Parti	des	travailleurs,	
Près	 d’un	 an	 après	 le	 putsch	 qui	 a	 destitué	Dilma	 de	 la	 présidence,	 le	 peuple	 se	

rend	 compte	 que	 l’impeachment	 n’a	 été	 qu’un	 simple	 prétexte	 pour	 introniser	 Temer,	
Monsieur	 3	 %.	 L’objectif	 des	 forces	 réactionnaires	 –	 coalition	 de	 grands	 patrons,	 de	
politiciens	 et	 de	 juges,	 soutenue	 par	 les	 médias	 –	 incapables	 de	 cohabiter	 avec	 la	
démocratie	 est	 d’appliquer	 un	 programme	brutal	 de	 réduction	 du	 coût	 du	 travail	 par	 la	
destruction	de	droits	et	de	conquêtes	inscrits	dans	la	loi,	par	le	chômage,	la	précarisation	
et	 la	 dévalorisation	 des	 salaires,	 s’accompagnant	 de	 coupes	 budgétaires	 et	 de	 la	
manipulation	du	budget	au	profit	de	grandes	entreprises	privées,	ce	qui	débouche	sur	 le	
démantèlement	 des	 services	 publics	 et	 sur	 l’asphyxie	 des	 communes.	 La	 politique	 du	
putsch	 viole	 la	 souveraineté	 nationale	 –	 par	 la	 multiplication	 des	 privatisations	 du	
patrimoine	 public	 (pétrole,	 gaz,	 etc.)	 –,	 pille	 les	 richesses	 naturelles	 et	 dégrade	
l’environnement,	 tandis	 que	 les	 assassinats	 collectifs	 de	 paysans	 et	 d’Indiens	 sont	 de	
retour.	 En	même	 temps,	 cette	 politique	 a	 accentué	 toutes	 les	 formes	 d’oppression,	 ainsi	
que	l’obscurantisme	dans	l’éducation,	l’art	et	la	culture.	

La	poursuite	de	la	politique	du	putsch,	qui	a	fait	réapparaître	le	Brésil	sur	la	carte	
mondiale	de	 la	 faim,	qui	a	aggravé	 la	vulnérabilité	de	millions	de	Brésiliens,	qui	a	usé	et	
abusé	 des	 Forces	 armées	 pour	 le	maintien	 de	 «	l’ordre	 intérieur	»,	menace	 de	 rejeter	 le	
pays	un	siècle	en	arrière.	

Ce	 programme	 est,	 en	 réalité,	 celui	 de	 la	 régression	 sociale	 pour	 la	 survie	 du	
capitalisme	mondial	 historiquement	 condamné.	 Ce	 qui	 nous	 renvoie	 au	 centenaire	 de	 la	
révolution	russe	de	1917	qui	sera	célébré	au	mois	d’octobre.	

Mais,	pour	difficile	que	soit	 la	situation	des	travailleurs	et	des	peuples	dans	cette	
conjoncture,	ce	n’est	pas	une	situation	sans	issue,	comme	on	le	voit	dans	le	Venezuela	du	
gouvernement	 Maduro,	 où	 les	 secteurs	 populaires	 ont	 trouvé	 dans	 l’élection	 à	 la	
Constituante	 le	 terrain	 pour	 rompre	 l’encerclement	 de	 l’impérialisme	 et	 construire	 une	
alternative	populaire.	

Au	 Brésil	 aussi,	 les	 travailleurs,	 la	 jeunesse	 et	 les	 secteurs	 populaires	 avec	 leurs	
organisations	résistent	à	 la	politique	du	putsch.	Que	ce	soit	dans	les	petites	luttes	–	dans	
les	 entreprises,	 les	 quartiers	 et	 les	 écoles,	 dans	 les	 campements,	 les	 occupations,	 les	
quilombos	(1)	et	les	zones	indiennes	–	ou	que	ce	soit	dans	les	combats	plus	larges,	comme	
dans	la	grève	générale	du	28	avril,	la	plus	importante	de	notre	histoire.	C’est	ainsi	que	se	
forgent	 les	 nouvelles	 générations	 et	 les	 instruments	 du	 mouvement	 émancipateur	:	
toujours	dans	la	lutte	!	

Près	d’un	an	après,	la	coalition	putschiste	est	en	crise	ouverte.	Malgré	la	souffrance	
imposée	aux	travailleurs	et	au	peuple	avec	les	mesures	«	d’ajustement	»,	le	gouvernement	
n’a	 pas	 maîtrisé	 la	 crise	 économique.	 Au	 contraire.	 Endetté,	 soumis	 à	 l’extorsion	 de	
l’excédent	 primaire	 pour	 payer	 les	 intérêts	 aux	 banques,	 avec	 un	 déficit	 public	
gigantesque,	le	pays	est	au	bord	du	gouffre	budgétaire.	
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Les	 scandales	 se	 succèdent,	 les	 «	notables	»	du	 régime	 se	 tapent	 la	 tête	 contre	 le	
mur,	et	jamais	auparavant	dans	l’histoire	du	pays	n’a	existé	un	tel	discrédit	des	institutions	
de	l’État.	

On	 savait,	 et	 à	 présent	 le	 peuple	 le	 voit,	 qu’il	 y	 a	 une	 fripouille	 à	 la	 présidence,	
soutenue	 au	 Congrès	 par	 une	 poignée	 d’aigrefins	 sans	 morale,	 qu’une	 cour	 de	 juges	
d’opérette	tente	de	protéger.	La	crise	est	d’une	telle	ampleur	que	des	généraux	menacent	
déjà	d’une	«	intervention	»,	faisant	pression	sur	le	pouvoir	judiciaire	pour	qu’il	aille	encore	
plus	loin	dans	ses	abus	«	justiciers	».	

La	 solution	 réside	 dans	 la	 refondation	 des	 institutions	 de	 l’État	 par	 des	moyens	
démocratiques.	 Seule	 une	 Assemblée	 constituante	 souveraine	 librement	 élue	 –	 à	 la	
proportionnelle,	 unicamérale,	 avec	 un	 scrutin	 de	 liste	 et	 un	 financement	 exclusivement	
public	–	pourra	le	réaliser.	Abroger	toutes	les	contre-réformes	du	putsch	et	ouvrir	la	voie	
aux	 vraies	 réformes	 populaires	:	 du	 pouvoir	 judiciaire,	 politique	 (de	 représentation),	
démocratisation	 des	 médias,	 réformes	 agraire	 et	 urbaine,	 fiscale,	 renationalisation	 des	
entreprises	 privatisées	 –	 à	 vils	 prix –,	 audit	 de	 la	 dette	 et	 démilitarisation	 de	 la	 police	
militaire.	

Près	 d’un	 an	 après,	 la	 candidature	 de	 Lula,	 du	 PT,	 surgit	 comme	 une	 issue	 au	
putsch.	Candidature	favorite	parmi	des	secteurs	croissants	du	peuple,	comme	l’indiquent	
les	sondages	et	comme	 le	confirment	 les	rues	au	passage	de	 la	Caravane	(2)	à	 travers	 le	
Nordeste	et	d’autres	régions.	C’est	pour	cela	que	Lula	est	la	cible	d’une	intense	persécution	
juridico-électorale,	qui	vise	à	priver	 les	citoyens	et	 les	citoyennes	du	droit	 inaliénable	de	
choisir.	Mais	la	candidature	Lula	est	irrévocable.	Il	ne	fait	aucun	doute	que	«	l’élection	sans	
Lula	est	une	imposture	»	!	

Lula	incarne	l’espoir	de	récupérer	ce	qui	est	en	train	d’être	détruit	par	le	putsch	et	
de	 conquérir	 la	 souveraineté	 et	 la	 justice	 sociale	 auxquelles	 le	 peuple	 aspire.	 C’est	
pourquoi	 sa	 candidature,	 comme	 l’établissent	 les	 résolutions	du	VIe	Congrès	du	PT,	doit	
apporter	une	«	plate-forme	de	mesures	d’urgence	de	gouvernement	reliées	aux	réformes	
structurelles	 que	 seule	 la	 Constitution	peut	 instaurer	»,	 comme	 l’a	 clairement	 indiqué	 la	
camarade	Gleisi	Hoffmann,	présidente	du	PT,	à	l’ouverture	de	cette	VIIe	Rencontre	«	Lula	
avec	la	Constituante	»	!	

Une	 Constituante	 souveraine,	 c’est	 littéralement	 la	 façon	 démocratique	 d’établir	
«	le	Brésil	que	le	peuple	souhaite	».	

Celle-ci	 doit	 donc	 être	 la	 base	 pour	 des	 «	alliances	 avec	 des	 secteurs	 anti-
impérialistes,	 anti-latifundiaires,	 anti-monopolistes	 et	 radicalement	 démocratiques	»	
(comme	l’a	également	établi	notre	VIe	Congrès).	

Telle	est	notre	lutte	du	moment.	«	Dehors	Temer	!	»	et	les	mesures	antipopulaires	
des	 putschistes.	 Comme	 le	 dit	 la	 CUT,	 «	s’ils	 votent	 la	 réforme	 des	 retraites,	 le	 Brésil	 se	
mettra	à	l’arrêt	»	!	

Tel	est	le	rôle	mobilisateur	du	parti	fondé	pour	défendre	le	peuple	travailleur	:	en	
construisant	la	plus	large	unité	sur	des	questions	concrètes,	en	établissant	des	relations	de	
parti	avec	des	fronts,	comme	le	Front	Brésil	populaire,	sans	renoncer	à	son	rôle	moteur.	

Et	la	principale	question	concrète	aujourd’hui	est	de	lutter	aux	côtés	de	la	CUT	et	
de	 son	 projet	 de	 loi	 d’initiative	 populaire	 pour	 l’annulation	 de	 la	 réforme	 du	 Code	 du	
travail	et	de	 la	 loi	 sur	 l’externalisation.	Ce	qui	est	en	 jeu,	 ce	sont	 les	garanties	 légales	de	
protection	des	travailleuses	et	des	travailleurs,	arrachées	au	cours	de	décennies	de	luttes	
dans	les	villes	et	les	campagnes.	

Près	d’un	an	après	que	nous	avons	lancé	le	Manifeste	pour	la	reconstruction	du	PT,	
au	paroxysme	de	 la	 lutte	 anti-PT,	nous,	membres	de	DAP,	 avons	 conscience	du	 rôle	que	
nous	avons	joué	dans	le	processus	du	VIe	Congrès	du	PT,	mais	aussi	de	nos	limites.	

C’est	pourquoi	nous	lançons	un	appel	fraternel	à	tous	les	courants,	en	particulier	à	
la	CNB,	courant	le	plus	important,	pour	que	nous	prenions	en	charge	les	résolutions	du	VIe	
Congrès	!	Le	PT	se	reconstruit	par	 la	base	:	 il	 suffit	de	voir	 le	surgissement	des	militants	
qui,	 il	 y	 a	 peu,	 a	 empêché	 la	 recherche	 de	 l’accord	 au	 sommet	 pour	 élire	 Maia	 (DEM)	
comme	 président	 de	 la	 Chambre.	 Le	 PT	 ne	 peut	 pas	 se	 fourvoyer	 de	 nouveau	!	 Aucune	
alliance	avec	les	putschistes	!	Aucune	avancée	sans	les	travailleurs	et	le	peuple	!	

L’hésitation	 du	 PT	 ne	 pourrait	 qu’ouvrir	 la	 voie	 au	 désespoir	 et,	 partant,	 aux	
opportunistes,	aux	aventuriers	et	aux	apparatchiks.	
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Camarades,	
Les	 principales	 résolutions	 du	 VIe	 Congrès	 ont	 donné	 un	 signal	 positif,	 une	

direction	affirmée.	À	présent,	il	faut	passer	des	paroles	aux	actes.	Laissons	la	conciliation	
derrière	nous.	Corrigeons	les	erreurs	dans	la	pratique	effective.	Dépassons	le	système	failli	
du	 PED.	 Faisons	 une	 campagne	 électorale	 d’un	 autre	 type,	 militante,	 autofinancée	 et	
enthousiaste,	ouvrant	la	voie	de	la	reconstruction	du	PT	!	

C’est	 dans	 cette	 optique	 que	 Dialogue	 et	 Action	 pétiste	 et	 les	 listes	 pour	 la	
Reconstruction	du	PT,	réunis	à	Sao	Paulo	les	7	et	8	octobre	2017,	dans	la	VIIe	Rencontre	
nationale	 de	 DAP	 (Endap),	 appellent	 tous	 les	 militants	 à	 se	 rassembler	 autour	 de	 ces	
objectifs,	forts	de	la	certitude	qu’il	n’y	a	pas	de	défaites	définitives	pour	les	peuples	et	les	
travailleurs.	

La	VIIe	Endap	 s’engage	dans	 la	 campagne	d’adhésion	au	PT.	 Jamais	 le	PT	n’a	 été	
aussi	nécessaire	qu’à	présent	!	

La	VIIe	Endap	salue	tous	les	membres	du	PT	et	invite	les	camarades	aux	réunions	
de	 compte	 rendu	de	 cette	 rencontre,	 à	 la	base,	 dans	 les	 villes	 et	 les	quartiers,	 où	 seront	
présentés	les	pas	que	Dialogue	et	Action	pétiste	veut	engager	et	ce	qu’il	propose	pour	que	
le	PT	soit	un	instrument	effectif	pour	l’émancipation	des	travailleurs.	
Aidez	à	organiser	les	réunions	de	compte	rendu	de	la	rencontre	!		
Venez	aux	réunions	de	compte	rendu	appelées	par	Dialogue	et	Action	pétiste	!	

	
(1)	Les	quilombos	sont	des	communautés	créées	à	l’origine	par	des	esclaves	noirs	(NDT).	
(2)	Campagne	de	Lula,	qui	sillonne	le	pays	en	ayant	commencé	par	la	région	du	Nordeste	(NDLR).	
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ROUMANIE	
	

	
À	l’appel	de	leurs	syndicats,	

des	milliers	de	travailleurs	manifestent	
	
Des	 milliers	 d’employés	 de	 l’éducation,	 des	 mines,	 de	 la	 police,	 de	 la	 santé,	 de	 la	 sidérurgie,	 de	
l’industrie	automobile,	de	la	technologie	de	l’information,	etc.	ont	protesté,	mercredi	4	octobre	2017,	
devant	 le	 siège	 du	 gouvernement	 roumain.	 Le	 gouvernement	 persiste	 dans	 sa	 volonté	 de	 faire	
financer	les	retraites	et	les	cotisations	pour	la	santé	par	les	employés	et	non	par	les	employeurs,	dès	
l’année	prochaine.	
	
	
Par	Marian	Tudor	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	475,	semaine	du	19	au	25	octobre	2017	
	

Cette	réforme	va	réduire	les	salaires	dans	le	
secteur	 privé,	 si	 l’employeur	 n’augmente	 pas	 le	
salaire	brut.	La	mesure	mènerait	 à	une	baisse	des	
salaires	 jusqu’à	 30	 %.	 Les	 fonctionnaires	 ne	
seraient	pas	épargnés.	

Avec	 ce	 nouveau	 système	 proposé	 par	 le	
gouvernement,	 la	 responsabilité	 sociale	 des	
employeurs	 est	 éliminée,	 transférant	 tous	 les	
risques	 aux	 employés.	 Précisons	 qu’une	 fois	 ce	
système	 appliqué,	 resteront	 sans	 financement	:	
l’assurance	chômage,	les	accidents	du	travail	et	les	
maladies	 professionnelles,	 la	 garantie	 de	 créances	
salariales	 en	 cas	 d’insolvabilité	 de	 l’employeur,	
l’assurance	pour	congé	et	les	allocations	médicales.	

Le	 transfert	 intégral	des	 taxes	sociales	aux	
salariés	affectera	 la	viabilité	du	 système	public	de	
retraite.	 Si	 en	 2008,	 31,3	 %	 des	 contributions	
totales	 ont	 été	 versées	 au	 premier	 pilier	 des	
retraites	 (le	 système	 public),	 elles	 atteignent	
actuellement	seulement	18	%.	

Le	 rassemblement	 organisé	 par	 le	 Cartel	
Alfa (1)	 et	 le	 Syndicat	 national	 de	 la	 police	 a	
commencé	 à	 11	 heures	 et	 environ	 10	 000	
personnes	ont	participé	à	la	manifestation.	

La	 manifestation	 du	 mercredi	 a	 été	
précédée	 d’autres	 manifestations	 lundi,	 alors	 que	
des	centaines	d’employés	de	 l’éducation	sont	allés	
dans	 les	 rues	 dans	 plusieurs	 départements,	
insatisfaits	 du	 calcul	 des	 primes	 et	 du	
positionnement	de	l’enseignement	dans	la	loi	sur	la	
paie.	Lundi,	les	fonctionnaires	de	la	santé	aussi	ont	
protesté	:	 ils	 sont	 révoltés	par	 la	 loi	 sur	 la	paie,	 le	
manque	de	conventions	collectives	de	 travail	et	 le	
transfert	des	 cotisations	 sociales	de	 l’employeur	à	
l’employé.	En	outre,	le	vendredi	29	septembre,	des	
milliers	d’ambulances	ont	fait	grève,	presque	dans	
tout	le	pays.	Les	employés	ont	protesté	contre	la	loi	
sur	 les	 salaires,	 l’état	 du	 parc	 d’ambulances	 et	 la	
grave	pénurie	de	personnel.	

Les	 problèmes	 soulevés	 par	 les	
syndicalistes	 concernent	 les	 inégalités	 législatives,	

en	particulier	le	fait	que	la	loi	sur	le	dialogue	social	
a	bouleversé	la	syndicalisation,	en	particulier	dans	
le	 secteur	 privé.	 La	 question	 de	 la	 taxe	 sur	 les	
employés	 n’est	 pas	 une	 bagatelle,	 s’y	 perdent	 des	
principes	 sociaux	 importants,	 comme	 le	 soutien	
aux	 chômeurs	 ou	 la	 compensation	 du	 travail	
difficile.	

Avant	midi,	une	délégation	de	manifestants	
a	 été	 reçue	 au	 siège	 du	 gouvernement.	 La	
délégation	 a	 inclus	 le	 président	 du	 Cartel	 Alfa,	
Bogdan	 Hossu,	 le	 dirigeant	 syndical	 des	
mécaniciens	 des	 chemins	 de	 fer,	 Iulian	 Mantescu,	
et	 le	président	du	Syndicat	national	de	la	police	et	
du	 personnel	 contractuel	 (SNPPC),	 Dumitru	
Coarna.	

Après	 quatre	 heures	 de	 négociations	 au	
gouvernement,	 le	Premier	ministre,	Mihai	Tudose,	
a	annoncé	qu’il	n’abandonnait	pas	 le	 transfert	des	
cotisations	parce	qu’il	n’y	avait	plus	d’argent.	

Le	 vendredi	 6	 octobre	 2017,	 après	 la	
réunion	 du	 gouvernement,	 Bogdan	 Hossu	 (Cartel	
Alfa)	 a	 annoncé	:	 «	Le	 gouvernement	 ne	 veut	 pas	
proposer	de	solution	et	 insiste	sur	le	transfert	des	
taxes.	»	

Dans	 une	 lettre	 ouverte	 adressée	 aux	
membres	 du	 Parti	 social-démocrate	 (PSD),	 le	
Cartel	 Alfa	 attire	 l’attention	 sur	 le	 fait	 que	 le	
programme	 appliqué	 par	 le	 PSD	 concerne	
l’augmentation	 des	 taxes	 pour	 les	 travailleurs	 et	
décharge	 totalement	 le	 capital,	 qui	 serait	 le	 seul	
bénéficiaire	de	ces	prétendues	réductions	fiscales.	

«	Les	 réductions	 d’impôt	 promises	 aux	
employés	(diminution	de	l’impôt	de	16	%	à	10	%	et	
des	 cotisations	 de	 4,25	 %),	 réalisées	
simultanément	avec	le	transfert	des	contributions,	
seront	 intégralement	 absorbées	 par	 le	 capital	 en	
augmentant	 ses	 bénéfices.	 Considérant	 que	 la	
réduction	de	2015	de	5	points	de	pourcentage	des	
contributions	 a	 été	 entièrement	 accordée	 à	
l’employeur,	 les	 travailleurs	ont	donc	 le	droit	d’en	
bénéficier.	 Étant	 donné	 qu’il	 n’y	 a	 même	 pas	 la	
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garantie	 que	 le	 salaire	 net	 actuel	 sera	 conservé	
pour	tous	les	travailleurs,	il	est	tout	à	fait	clair	que,	
dans	 la	 formule	 proposée,	 ces	 coupes	 promises	
n’iront	 jamais	 dans	 la	 poche	 des	 travailleurs	»,	
disent	les	syndicalistes	dans	la	lettre.	

À	 son	 tour,	 le	 président	 du	 Bloc	 national	
syndical	 (BNS),	 Dumitru	 Costin,	 a	 souligné	 qu’il	
avait	 proposé	 une	 idée	 selon	 laquelle,	 si	 les	
déductions	 salariales	 effectuées	 par	 l’employeur	
n’étaient	 pas	 transférées	 aux	 budgets,	 cela	
deviendrait	un	crime.	

Interrogé	 sur	 ce	 que	 les	 syndicats	 feront	
ensuite,	 Costin	 a	déclaré	qu’il	 y	 aurait,	 le	 jeudi	 12	
octobre,	une	réunion	au	sein	du	bureau	exécutif	du	
BNS,	où	les	actions	seraient	décidées,	ainsi	que	des	
«	actions	juridiques	».	
Ces	 protestations	 ont	 tellement	 secoué	 le	
gouvernement	 qu’on	 peut	 déjà	 voir	 sa	 chute.	 Un	
sondage	d’opinion	qui	a	paru	ces	jours-ci	a	montré	
que	 la	 confiance	dans	 le	 Premier	ministre	Tudose	
est	tombée	de	48	%	à	27 %.	

	
(1)	Une	confédération	syndicale.	

	
	

	
	

	
ITALIE	
 	
Interview	de	Michele	Azzola,	responsable	de	la	CGIL	du	Latium	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	475,	semaine	du	19	au	25	octobre	2017	
	

«	On	envisagera	toutes	les	formes	d’action,	
y	compris	la	grève	générale	»	

	
	
Pourquoi	 les	 trois	 confédérations	 syndicales	
organisent-elles	 au	 niveau	 national	 cette	
journée	de	protestations	?	
Parce	que	dans	ce	pays,	durant	les	vingt	dernières	
années,	 la	 politique	 a	 retiré	 toute	 dignité	 au	 mot	
«	travail	»,	et	a	transformé	le	travail	en	un	rapport	
de	commerce.	Dans	ce	 contexte,	 ils	ont	élevé	 l’âge	
du	départ	à	la	retraite	en	dehors	des	limites.	Nous	
avons	des	ouvriers	qui	vont	sur	les	chantiers	à	64,	
65	 ans.	 Nous	 avons	 des	 mères	 de	 famille	 qui	 ne	
réussiront	 jamais	 à	 prendre	 leur	 retraite.	 Nous	
avons	 des	 jeunes	 qui	 sont	 précaires,	 et	 qui	 n’ont	
aucune	perspective	sur	la	pension	de	retraite.	Il	est	
évident	que	le	syndicat	a	l’obligation	de	changer	la	
culture	 de	 ce	 pays,	 de	 redonner	 la	 parole	 au	
«	travail	»	et	de	la	coupler	au	mot	«	dignité	».	
	
La	situation	en	Italie	empire	?	
Absolument,	parce	que	les	palais	de	la	politique	ont	
tout	perdu	de	l’idée	de	travail,	de	 la	dignité	que	le	
travail	 offre.	 Pour	 eux	 c’est,	 comment	 dire,	 la	
«	plèbe	»	 de	 manière	 subalterne,	 l’idée	 que	
l’entreprise	 est	 l’unique	 forme	de	 richesse,	 et	 cela	
continue	 à	 appauvrir	 les	 travailleurs.	 Aujourd’hui,	
les	travailleurs	sont	soumis	à	un	chantage	et	n’ont	
aucune	perspective.	
	
Combien	de	travailleurs	et	de	travailleuses	sont	
sans	travail	en	Italie	?	
Énormément.	 Nous	 avons	 une	 jeunesse	 sans	
travail,	au-delà	de	40	%,	et	un	chômage	de	plus	de	

12	%.	 Mais	 le	 fait	 le	 plus	 grave	 est	 que	 ceux	 qui	
travaillent	 ont	 un	 emploi	 précaire	 :	 un	 jour,	 deux	
jours,	un	mois,	deux	mois…	Il	est	évident	que	c’est	
un	semblant	de	travail,	c’est	mentir	au	pays.	Entre	
les	 sans-travail,	 les	 inactifs,	 les	 étudiants,	 nous	
avoisinons	 les	10	millions	de	personnes,	qui	n’ont	
aucune	 opportunité	 et	 sont	 exclus	 du	 marché	 du	
travail.	
	
Que	 penses-tu	 de	 la	 situation	 de	 l’entreprise	
Ilva	(1)	?	
C’est	le	résultat	du	fait	qu’	«	ils	»	ont	décidé	que	le	
travail	 ne	 valait	 plus	 rien.	 Par	 conséquent,	 pour	
sauvegarder	 une	 entreprise,	 on	 doit	 accepter	 que	
les	travailleurs	en	pâtissent,	quelles	que	soient	 les	
conditions.	 C’est	 le	 résultat	 de	 la	 culture	 de	 ces	
vingt	 dernières	 années.	 Ce	 ne	 sont	 pas	 des	
phénomènes	qui	naissent	par	hasard.	Les	pères	de	
la	Constitution	italienne	y	avaient	donné	une	place	
importante	 au	 travail.	 Cet	 article	 a	 été	 oublié	 au	
cours	de	ces	dernières	années.	
	
Le	 gouvernement	 dit	 qu’il	 est	 surpris	 de	 la	
situation	à	Ilva.	
Le	 gouvernement	 ment,	 il	 n’est	 pas	 surpris.	 Il	
savait	 que	 la	proposition	prévoyait	 un	nombre	de	
personnes	 en	 surplus,	 et	 savait	 aussi	 qu’elle	
prévoyait	 également	 que	 les	 travailleurs	 qui	
resteraient	 seraient	 licenciés	 puis	 réembauchés	
sans	 droits.	 À	 Ilva,	 la	 présence	 des	 syndicats	 est	
très	forte,	tant	à	Tarente	qu’à	Gênes.	Je	crois	que	le	
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mouvement	 syndical,	 uni	 avec	 les	 travailleurs,	
suffira	à	retourner	la	situation.	
	
À	 propos	 des	 4	 000	 salariés	 d’Ilva,	 est-il	
possible	 de	 les	 maintenir	 sans	 la	 perspective	
d’une	grève	générale	?	
Si	 les	 politiques	 ne	 changent	 pas,	 ce	 chemin	 sera	
inévitable.	Il	faudra	se	mettre	à	la	tête	de	la	révolte,	
dernier	recours	pour	la	société	italienne.	
Hier,	 13	 octobre,	 la	 jeunesse	 a	manifesté	 dans	 de	
nombreuses	 grandes	 villes.	 Selon	 toi,	 quelles	 sont	
les	perspectives	de	la	jeunesse	en	ce	moment ?	
Ils	ont	retiré	toute	perspective	à	la	 jeunesse	en	lui	
volant	 la	 possibilité	 d’un	 travail	 stable	 et	 en	
précarisant	 cette	 relation,	 avec	 la	 réforme	 des	
pensions	 de	 retraite.	 En	 effet,	 on	 leur	 dit	 qu’ils	
n’atteindront	 jamais	 la	 pension	 de	 retraite	
publique,	 et	 en	 plus,	 avec	 la	 réforme	 de	 la	 buona	
scuola	 («	la	 bonne	 école	»)	 on	 les	 envoie	 en	
alternance	 scuole-lavoro	 («	école-travail	»),	 à	
travailler	 gratis	 pour	 des	 entreprises	 qui	 les	
exploitent.	 C’est	 une	 honte	!	 Je	 crois	 que	 le	
gouvernement	 devrait	 avoir	 honte	 d’obliger	 les	
étudiants	à	 travailler	gratuitement.	Cela	n’a	 rien	à	
voir	avec	l’instruction.	
	
À	la	suite	de	cette	 journée	de	rassemblements,	
au	 vu	 de	 la	 situation	 actuelle,	 si	 le	
gouvernement	ne	répond	pas	à	la	demande	des	
syndicats,	qu’envisagez-vous	?	

Nous	nous	allierons	avec	toute	la	société	civile,	qui	
connaît	 une	 grande	 fermentation.	 Et	 on	 devrait	
changer	 le	 modèle	 culturel.	 Comme,	 aujourd’hui,	
les	 institutions	 sont	 loin	 de	 l’idée	 de	 société,	 ce	
qu’on	 devrait	 faire,	 c’est	 recréer	 une	 culture	 du	
travail.	En	d’autres	termes,	c’est	ce	qu’en	France	a	
tenté	 de	 faire	Mélenchon,	 ce	 qu’en	 Angleterre	 est	
en	train	de	faire	Corbyn,	c’est	redonner	aux	jeunes	
l’idée	 que	 la	 société	 les	 inclut.	 Parler	 des	 services	
publics	 universels,	 de	 santé,	 de	 transport,	 d’école,	
d’opportunités,	 de	 mobilité	 sociale	:	 les	 grandes	
batailles	 qui	 ont	 caractérisé	 l’après-guerre	 en	
Europe.	
	
Pourquoi	 avoir	 choisi	 un	 samedi	 pour	
organiser	 ces	 rassemblements	 au	 niveau	
national	?	
Parce	 que	 ce	 sont	 les	 premières	 initiatives,	 pour	
arriver	 à	 des	 initiatives	 plus	 grandes	 qui	 doivent	
caractériser	 le	 monde	 syndical.	 Nous	 devons	
commencer	à	 faire	passer	 l’idée	que	 le	travail	doit	
reprendre	sa	dignité.	
	
Et	 si	 le	 gouvernement	 ne	 répond	 pas	 à	 votre	
demande	?	
On	envisagera	toutes	 les	 formes	de	protestation,	y	
compris	la	grève	générale.	
	
	
(1)	 Ilva	 est	 une	 entreprise	 confrontée	 à	 un	 plan	 de	
restructuration.	

	
	
	

	
	
	
	
ÉTAT	ESPAGNOL	
	
Par	Luis	Gonzalez,	responsable	syndical	à	la	santé,	
co-porte-parole	de	la	Junte	républicaine	de	Séville	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	475,	semaine	du	19	au	25	octobre	2017	
	
	
L’article	155	de	la	Constitution	espagnole	

Le	 président	 de	 la	 Catalogne,	 Carles	
Puigdemont,	a	déclaré	 le	10	octobre	au	Parlement	
de	Catalogne	qu’en	 sa	qualité	de	 «	président	de	 la	
Généralité	»,	 il	 prenait	 l’engagement	 que	 «	le	
mandat	du	peuple	était	que	 la	Catalogne	devienne	
un	 État	 indépendant	 sous	 la	 forme	 d’une	
république	».	 Immédiatement	ensuite,	 il	a	proposé	
que	 «	le	 Parlement	 suspende	 les	 effets	 de	 la	
déclaration	 d’indépendance	 pour	 engager	 un	
dialogue	 dans	 les	 prochaines	 semaines,	 dialogue	
sans	 lequel	 il	n’est	pas	possible	de	parvenir	à	une	
solution	 qui	 ne	 soit	 décidée	 en	 commun	».	 Cette	

solution	 de	 dernière	 heure	 a	 retardé	 le	 début	 de	
l’Assemblée	 plénière	 du	 Parlement.	 Ce	 qui	
provoqua	 trouble	 et	 colère	 dans	 les	 rangs	 des	
représentants	de	la	CUP	et	de	Junts	pel	si	(1),	ainsi	
que	parmi	les	trente	mille	manifestants	rassemblés	
devant	le	Parlement.	

La	réponse	du	gouvernement	et	du	régime	
à	 cette	 demande	 de	 dialogue	 et	 de	 «	solution	
décidée	 en	 commun	»	 ne	 s’est	 pas	 fait	 attendre	:	
Rajoy	 a	 convoqué	 Pedro	 Sanchez	 (PSOE)	 et	 tous	
deux	 ont	 décidé	 ensemble	 d’un	 plan	 d’action	 qui	
passe	 par	 la	 mise	 en	 route	 immédiate	 des	
mécanismes	 prévus	 dans	 l’article	 155	 de	 la	



	 52	

Constitution	pour	que	 l’autonomie	de	 la	Catalogne	
soit	 suspendue	 par	 le	 gouvernement	 central.	
Procédure	 qui	 s’ajoute	 à	 celle	 du	 ministère	 de	 la	
Justice,	 sur	 l’élargissement	 des	 chefs	 d’accusation	
de	 l’Audiencia	Nacional	 (Cour	suprême)	contre	 les	
dirigeants	 des	 organisations	 indépendantistes	 qui	
avaient	 organisé	 les	 mobilisations	 pour	 le	
référendum	 et	 contre	 les	 dirigeants	 des	 Mossos	
d’Esquadra	(la	police	catalane).	

	
Le	gouvernement	a	besoin	de	l’aide	du	PSOE	

Rajoy	a	besoin	du	soutien	de	Pedro	Sanchez	
et	 de	 sa	 direction	 pour	 tenter	 de	 faire	 cesser	 le	
large	 mouvement	 de	 solidarité	 avec	 le	 peuple	
catalan	 qui	 s’était	mis	 en	marche	 dans	 tout	 l’État,	
rassemblant	 les	 travailleurs	 et	 les	 peuples	 pour	
une	 issue	 politique	 négociée	 et	 contre	 la	
répression.	

Il	 apparaît	 clairement	 que	 la	 bourgeoisie	
catalane,	 encouragée	 par	 le	 capital	 financier	
international,	s’est	rangée	du	côté	de	la	monarchie	
pratiquement	 en	 bloc	:	 ce	 sont	 aujourd’hui	 540	
entreprises	qui	ont	délocalisé	leur	siège	social.	

Quand	 il	 a	 pu	 obtenir	 le	 consentement	 de	
Pedro	 Sanchez,	 le	 gouvernement	 a	 fait	 alors	 le	
premier	 pas	 :	 une	 requête	 écrite	 adressée	 à	
Puigdemont	 pour	 qu’il	 confirme	 avant	 le	 16	
octobre	s’il	avait	déclaré	ou	non	l’indépendance	de	
la	 Catalogne	 afin	 que,	 en	 ce	 cas,	 avant	 le	 19	 il	
révoque	cette	déclaration	d’indépendance.		

S’il	 n’en	 est	 pas	 ainsi,	 le	 gouvernement	
convoquera	 le	 Sénat	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 les	
dispositions	de	l’article	155.	

Pour	 ce	 qui	 est	 des	 contenus	 concrets	 de	
cette	 possible	 mise	 sous	 tutelle	 de	 la	 région	
autonome	 de	 Catalogne,	 ils	 sont	 encore	 en	
discussion.	 Outre	 le	 contrôle	 des	 finances	 de	 la	
Généralité,	 que	 déjà	 l’État	 exerce	 de	 manière	
illégale,	 certains	 parlent	 de	 mettre	 sous	 le	
commandement	 direct	 de	 l’État	 les	 Mossos	
d’Esquadra	 et	 de	 convoquer	 des	 élections	
anticipées	en	Catalogne.	

Aujourd’hui,	 lundi,	 Puigdemont	 a	 proposé	
en	réponse	de	mettre	en	route	un	dialogue	avec	le	
gouvernement	dans	un	délai	de	deux	mois.	

Tout	 cela	 se	 passe	 devant	 le	 trouble	 et	 la	
démobilisation	 de	 la	 majorité	 des	 travailleurs,	
provoqués	par	 l’attitude	des	principaux	dirigeants	
des	 organisations	 ouvrières,	 qui	 durant	 tous	 ces	
mois	 sont	 restées	 en	 retrait,	 avec	 quelques	
contorsions	 et	 déclarations	 contradictoires,	 et	 par	
le	soutien	de	Sanchez	à	Rajoy.	

	
Qu’est	devenue	l’affirmation	«	non,	c’est	non	»	?	

Il	 y	 a	 à	 peine	 quelques	 mois,	 la	 grande	
majorité	 des	 militants	 du	 Parti	 socialiste	 se	
mobilisait	en	soutien	à	Pedro	Sanchez	et	contre	 la	
politique	 de	 la	 commission	 provisoire	 de	 gestion	

de	ce	parti	qui	avait	donné	le	gouvernement	au	PP.	
Cette	 mobilisation	 avait	 en	 son	 centre	 la	 devise	
«	non,	 c’est	 non	»	 à	 Rajoy	 et	 au	 PP.	 Aujourd’hui	 –	
c’est	 évident	 –	 Pedro	 Sanchez	 a	 changé	 cette	
politique	 pour	 un	 nouveau	 soutien	 à	 Rajoy,	 dans	
son	 affrontement	 avec	 le	 gouvernement	 de	 la	
Catalogne,	 les	 institutions	et	 la	majorité	du	peuple	
de	la	Catalogne.		

Que	sont	devenues	les	promesses	de	Pedro	
Sanchez	d’une	négociation	politique	?	Qu’a	obtenu	
Pedro	 Sanchez	 en	 échange	 de	 sa	 reddition	 ?	 Bien	
peu.	 On	 nommera	 au	 congrès	 une	 «	commission	
d’études	»	 sur	 le	 fonctionnement	 de	 l’État	 des	
autonomies	 que	 le	 PSOE	 avait	 demandée	 une	
semaine	auparavant.	Et	 l’engagement	que,	au	bout	
de	 six	 mois	 de	 travaux	 de	 cette	 commission,	 on	
pourra	 aborder	 un	 débat	 sur	 une	 réforme	 de	 la	
Constitution.	(Nous	verrons	bien	ce	qui	se	passera	
dans	six	mois.)	Tout	cela	en	accord	avec	Rajoy	et	à	
l’intérieur	 des	 limites	 imposées	 par	 le	 PP	:	 nier	 le	
droit	à	décider.		

En	 ce	 moment,	 alors	 que	 l’on	 se	 dispose	
pour	 prendre	 d’assaut	 la	 Catalogne,	 ces	
contorsions	 parlementaires	 se	 transforment	 en	
une	 simple	 couverture	 de	 l’article	 155	 et	 autres	
mesures	d’exception	que	Rajoy	pourra	prendre.	

Pour	 expliquer	 son	 changement	 de	
position,	Pedro	Sanchez	a	envoyé	une	lettre	à	tous	
les	 militants	 du	 PSOE.	 Dans	 cette	 lettre,	 il	 est	
expliqué	en	détail	que	«	le	PSOE	est	le	parti	qui	a	le	
plus	 contribué	 à	 l’élaboration	 et	 à	 la	 mise	 en	
marche	de	la	Constitution	espagnole	de	1978	».	(Il	
a	 oublié	 de	 dire	 que	 le	 PSOE	 a	 proposé	 alors	
d’organiser	 un	 référendum	 sur	 la	 République	 et	
que	 quelques-uns	 de	 ses	 dirigeants	 ont	 exigé	
jusqu’au	dernier	moment	que	l’on	inclue	le	droit	à	
l’autodétermination.)		

Et	 il	 ajoute	 «	que	 le	 PSOE	 fait	 siennes	 les	
valeurs	 constitutionnelles	 et	 les	 défend	».	 Ce	 qui	
pour	 le	 secrétaire	 général	 du	 PSOE	 «	 signifie	 que,	
devant	 toute	 menace	 qui	 puisse	 attenter	 de	
manière	grave	à	l’ordre	constitutionnel,	le	PSOE	se	
placera	 toujours	 au	 côté	 de	 l’État	 social	 et	
démocratique	 de	 droit	 qu’établit	 notre	
Constitution	 ».	 En	 dernière	 instance,	 comme	 cela	
s’est	passé	avec	la	commission	de	gestion	du	parti,	
le	 soutien	 à	 la	 Constitution,	 à	 la	 monarchie	 et	 au	
régime	 finit	 par	 conduire	 le	 Parti	 socialiste	 à	
soutenir	directement	le	gouvernement	Rajoy.		

Ce	qui	permet	à	ce	dernier	de	mener	à	bien	
sa	 politique,	 non	 seulement	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	
Catalogne	 mais	 dans	 le	 maintien	 des	 restrictions	
budgétaires	et	de	la	réforme	du	droit	de	travail,	de	
l’article	 315.3	 du	 Code	 pénal	 (criminalisation	 de	
l’action	syndicale),	de	la	loi-bâillon,	etc.	

	
Aider	 les	 travailleurs	 et	 les	peuples	 à	 imposer	
une	issue	politique	démocratique	
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Tout	cet	arsenal	actuel	de	mesures	ne	peut	
nous	 cacher	 que	 le	 régime	 monarchique	 se	
retrouve	 tout	 nu.	 Il	 peut	 gagner	 un	 certain	 temps	
avec	l’aide	de	l’appareil	du	PSOE	qui	va	provoquer	
du	trouble	dans	de	larges	secteurs	des	travailleurs.	
Par	 ailleurs,	 il	 est	 évident	 que	 la	 politique	 des	
indépendantistes	n’est	pas	d’un	grand	secours.	Au	
contraire,	pour	 la	majorité	ouvrière,	en	particulier	
en	 Catalogne,	 il	 est	 difficile	 d’oublier	 la	 politique	
antisociale	 des	 gouvernements	 de	 la	 Généralité	 et	
son	incapacité	à	affronter	les	mesures	de	rétorsion	
du	grand	capital.	

Le	 gouvernement	 Puigdemont	 est	
responsable	 	 dans	 une	 bonne	 mesure	 de	 son	
isolement	 politique.	 Présenter	 au	 peuple	 de	 la	
Catalogne	 qu’il	 n’y	 a	 qu’une	 seule	 alternative,	 ou	
bien	 la	 situation	 actuelle	 ou	 bien	 la	 déclaration	
unilatérale	 d’indépendance,	 ne	 sert	 qu’à	 isoler	 le	
peuple	 de	 la	 Catalogne	 et	 tourne	 le	 dos	 aux	
travailleurs	 et	 à	 l’ensemble	des	peuples,	 tourne	 le	
dos	 à	 l’alliance	 nécessaire	 pour	 en	 finir	 avec	 ce	
régime	et	ouvrir	 la	voie	à	 la	République,	à	 l’Union	
des	 Républiques	 libres,	 à	 l’ouverture	 d’un	
processus	 constituant.	 Sa	 position	 l’a	 conduit	 à	
implorer	le	soutien	ou	la	médiation	des	institutions	
du	capital	financier,	comme	l’Union	européenne,	et	
d’hypothétiques	«	médiateurs	internationaux	».	Les	
principaux	 représentants	 du	 capital	 financier	
viennent	 de	 le	 laisser	 tout	 seul,	 annonçant	 une	
fuite	 massive	 hors	 de	 la	 Catalogne.	 L’Union	
européenne	lui	a	fermé	une	fois	de	plus	les	portes.	

Pendant	 qu’ils	 recherchaient	 ces	 plus	 que	
douteux	 alliés,	 Puigdemont,	 Junqueras	 (secrétaire	
de	 la	Gauche	républicaine	de	Catalogne)	et	 la	CUP	
ont	 dédaigné	 de	 se	 procurer	 le	 seul	 soutien	 qui	
pourrait	 les	 aider	 à	 faire	 front	 contre	 l’attaque	de	

l’appareil	d’État	:	la	classe	laborieuse	et	les	peuples	
de	 tout	 l’État	 espagnol.	 Résultat	 de	 ces	 politiques,	
aujourd’hui	ils	se	retrouvent	plus	isolés	que	jamais	
face	à	l’attaque	imminente	du	régime.	

Qui	 peut	 bénéficier	 de	 la	 suppression	 de	
l’autonomie	de	la	Catalogne,	laquelle	peut	ouvrir	la	
voie	 à	 la	 mise	 sous	 tutelle	 de	 centaines	 de	
municipalités,	 et	 des	 menaces	 d’emprisonnement	
de	 dizaines	 de	 responsables	 du	 gouvernement	 de	
la	 Généralité	 et	 des	 organisations	 nationalistes	?	
Bien	 évidemment	 pas	 la	 classe	 ouvrière	 de	 tout	
l’État	ni		ses	principales	organisations.	

Il	 faut	 ouvrir	 le	 combat	 pour	 une	 issue	
politique.	 Une	 issue	 qui	 ne	 peut	 partir	 que	 d’une	
seule	prémisse	:	stop	aux	menaces	de	 l’application	
de	 l’article	 155.	 Et,	 par	 conséquent,	 non	 à	 la	
répression,	 stop	 aux	 persécutions	 judiciaires	 qui	
continuent.	 Un	 combat	 que	 les	 travailleurs	
attendent	et	que	les	principales	organisations	de	la	
classe	laborieuse	envisagent,	en	l’unissant	à	la	lutte	
pour	 les	 principales	 revendications	 :	 retraites,	
salaires,	conventions	collectives…	C’est	à	partir	de	
là	que	 l’on	peut	parler	de	dialogue,	 c’est-à-dire	de	
négociations	 politiques	 pour	 une	 issue	
démocratique,	 issue	 incluant	 la	 réalisation	 d’un	
véritable	 référendum	 libre	 et	 contraignant,	
exigence	qui	 implique	une	 rupture	 avec	 le	 régime	
monarchiste,	exigence	qui	implique	de	rompre	tout	
pacte	 avec	 le	 PP.	 C’est	 là	 l’exigence	 commune	 des	
travailleurs	et	des	peuples	de	tout	l’État.	
Le	16	octobre	2017		

	
(1)	Candidature	 d’unité	 populaire	 (CUP)	 et	 Junts	 pel	 si	
(«	Ensemble	 pour	 le	 oui	»)	:	 partis	 indépendantistes	 catalans	
(NDLR).	

	
	

	
	
ITALIE	

Gênes	:	les	sidérurgistes	d’Ilva	bloquent	la	ville	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	475,	semaine	du	19	au	25	octobre	2017	
	
«	La	grève	a	payé,	mais	s’ils	essaient	de	nous	rouler,	on	reviendra,	encore	plus	en	colère.	»	
	
Le	consortium	privé	–	dont	85	%	à	Arcelor	Mittal	–	
auquel	 le	 gouvernement	 italien	 a	 offert	 le	 groupe	
sidérurgique	historique	 italien,	violant	 les	accords	
entérinés,	n’a	pas	tardé,	vendredi,	à	décréter	que	4	
000	postes	sont	«	en	trop	»	sur	les	trois	sites	d’Ilva.	
C’est	 pourquoi	 il	 entend	 se	 livrer	 à	 la	
«	discontinuité	»	du	rapport	de	 travail,	 c’est-à-dire	
licencier	tous	les	travailleurs,	les	faire	rentrer	dans	
une	 nouvelle	 société	 montée	 ad	 hoc,	 pour	 les	
réembaucher	 en	 contrat	 Jobs	 Act,	 sans	 la	
protection	de	 l’article	18	du	Code	du	 travail,	donc	

sans	 indemnités	 de	 licenciement,	 effaçant	
l’ancienneté,	 les	 primes	 de	 production	 et	 autres	
avantages	acquis.	
Lundi	 9	 octobre,	 les	 travailleurs	 réunis	 en	
assemblée	 générale	 dès	 5	 heures	 du	 matin,	 dans	
l’unité	 de	 leurs	 trois	 syndicats,	 ont	 voté	 la	 grève	
immédiate,	 l’occupation	 de	 l’usine	 et	 sont	
descendus	 à	 8	 h	 30	 en	 manifestation	 avec	 des	
véhicules	 lourds	 du	 site,	 bloquant	 la	 moitié	 de	 la	
ville,	 vite	 rejoints	 par	 les	 travailleurs	 d’autres	
grosses	 entreprises	 du	 port	 (Fincantieri,	
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Ansaldo…)	et	les	pompiers,	pour	se	rassembler	à	la	
préfecture,	 pendant	 que	 s’y	 déroulait	 une	
rencontre	avec	 les	syndicats.	Au	même	moment,	à	
Rome,	 le	ministre	 du	Développement	 économique	
recevait	 Arcelor	 Mittal	 et,	 déclarant	 le	 plan	
«	irrecevable	»,	 lui	 demandait	 de	 formuler	 une	
nouvelle	proposition.	
Davide	 Cantelli,	 de	 la	 FIOM-CGIL,	 sur	 le	 site	 de	
Gênes-Cornigliano	explique	:	«		La	grève	a	été	levée,	

nous	sommes	cependant	prêts	à	de	nouvelles	actions	
en	 cas	de	 réponses	négatives,	car,	 outre	 la	nouvelle	
proposition	 d’Arcelor	 Mittal,	 nous	 attendons	 aussi	
que	rendez-vous	soit	pris	avec	le	ministère	en	ce	qui	
concerne	le	site	de	Gênes.	»	
Résumant	 l’état	 d’esprit	 des	 salariés	 du	 site,	 un	
d’entre	eux	lance	à	 la	fin	de	la	manifestation	:	«	La	
grève	 a	 payé,	mais	 s’ils	 essaient	 de	nous	 rouler,	 on	
reviendra,	encore	plus	en	colère.	»	

	
	

	
	

	
PALESTINE	
	
Réconciliation	?	
Mardi	3	octobre,	le	commandement	militaire	israélien	autorisait	un	convoi	de	voitures	officielles	de	
l’Autorité	 palestinienne	 (AP)	 à	 quitter	 Ramallah	 en	 Cisjordanie	 pour	 se	 rendre	 dans	 la	 bande	 de	
Gaza.	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	474,	semaine	du	12	au	18	octobre	2017	

	
Par	François	Lazar	
	

Cela	 faisait	plus	de	dix	ans	que	 l’on	n’avait	
pas	 vu	 un	 tel	 convoi	 entre	 ces	 deux	 territoires	
occupés	 –	 le	 premier	 directement	 par	 l’armée	
israélienne	et	des	colons	armés	jusqu’aux	dents,	le	
second	 encerclé	 par	 la	 même	 armée	 avec	 l’appui	
actif	 de	 l’Égypte	 dans	 le	 Sud.	 La	 séparation	 entre	
les	 deux	 territoires	 occupés	 depuis	 1967	 a	 été	
engagée	 à	 la	 suite	 de	 la	 victoire	 électorale	 du	
Hamas	à	Gaza	en	janvier	2006.	Depuis,	la	bande	de	
Gaza,	 ravagée	 par	 trois	 guerres	 israéliennes,	 des	
destructions	 massives	 d’infrastructures	 et	 un	
blocus	militaire	brutal	n’a	cessé	de	sombrer	dans	le	
chaos.	Seule	une	aide	internationale	très	cadrée,	en	
provenance	 essentiellement	 des	 pays	 du	 Golfe,	 à	
commencer	 par	 le	Qatar,	 permet	 l’existence	 d’une	
économie	 locale	 de	 survie.	 Pour	 accentuer	 sa	
pression	 contre	 le	 pouvoir	 local,	 l’Autorité	
palestinienne	 à	 Ramallah	 avait	 réduit	 de	 90	%	 la	
fourniture	 d’électricité	 par	 jour	 dans	 le	 territoire	
et,	 en	 avril	 dernier,	 amputé	 les	 salaires	 de	 ses	
fonctionnaires	 gazaouis	 de	 30	 %.	 L’immense	
majorité	de	la	population	de	la	bande	de	Gaza,	qui	
connaît	une	des	plus	fortes	densités	du	monde,	vit	
dans	 ce	 qui	 a	 été	 largement	 décrit	 comme	 une	
prison	à	ciel	ouvert,	avec	pour	seule	perspective	la	
crainte	des	bombardements	israéliens.	Dans	un	tel	
contexte,	 la	 perspective	 d’une	 réconciliation	 entre	
les	 deux	 partis	 qui	 se	 disputent	 le	 contrôle	 de	
l’Autorité	 palestinienne	 peut	 correspondre	 à	 une	
attente	 de	 la	 population.	 Nombre	 de	
commentateurs	 accréditent	 l’idée	que	 l’objectif	 de	
la	 réconciliation	 engagée	 par	 l’Autorité	
palestinienne	 et	 préparée	 depuis	 plusieurs	

semaines	 serait	 d’éviter	 une	 aggravation	 du	
sinistre	 et	 de	montrer	 sa	 «	bonne	 volonté	»	 sur	 la	
scène	internationale.	
	
Abbas	 à	 la	 manœuvre	 pour	 le	 compte	 de	
l’occupant	israélien	

Mais	 dans	 la	 bande	 de	 Gaza,	 au-delà	 de	
l’attente,	 voire	 de	 l’espoir	 suscité	 ici	 et	 là,	 chacun	
comprend	 bien	 que	 la	 «	réconciliation	»	 n’est	 pas	
une	 décision	 palestinienne,	mais	 se	 noue	 dans	 un	
contexte	où	 certaines	 cartes	 sont	 redistribuées	 au	
Moyen-Orient.	 L’Égypte	 et	 l’Arabie	 Saoudite,	 en	
situation	 de	 «	guerre	 froide	»	 contre	 le	 Qatar,	 ne	
sont	plus	prêtes	 à	 accepter	 l’influence	de	 l’émirat,	
encore	moins	toute	relation	supposée	ou	patentée	
entre	le	Hamas	et	l’Iran	ou	le	Hezbollah	libanais.	La	
délégation	 de	 Ramallah	 a	 visité	 Gaza	 avec	 une	
permission	 israélienne.	 Au	 centre	 de	 tout	 projet	
d’accord	de	réconciliation	et	d’ouverture	contrôlée	
des	 accès,	 il	 y	 a	 en	 premier	 lieu	 l’exigence	 du	
«	renoncement	 à	 la	 violence	»,	 prétexte	 pour	 en	
réalité	remettre	en	cause	le	droit	des	Palestiniens	à	
résister	 à	 l’occupation	 sous	 quelque	 forme	que	 ce	
soit,	tout	élément	de	résistance	à	l’occupation	étant	
qualifié	 de	 façon	 unilatérale	 et	 systématique	 de	
violence	 palestinienne	 contre	 l’État	 israélien.	 Le	
désarmement	et	 la	rupture	des	 liens	avec	 le	Qatar	
sont	 également	 deux	 des	 conditions	 majeures	
imposées	 par	Mahmoud	Abbas,	 le	 président	 auto-
reconduit	de	l’Autorité	palestinienne,	pour	engager	
ladite	réconciliation.	
Vingt-quatre	 ans	 après	 sa	 constitution	 à	 la	 suite	
des	 accords	 d’Oslo	 de	 1993,	 l’Autorité	
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palestinienne,	aujourd’hui	largement	rejetée	par	le	
peuple	palestinien,	est	à	bout	de	souffle,	rongée	par	
la	 corruption.	 L’objectif	 qui	 lui	 avait	 été	 confié,	 à	
savoir	 exercer	 un	 contrôle	 de	 police	 sur	 les	
principales	 zones	 de	 peuplements	 palestiniens	
pour	 le	 compte	 de	 l’occupant	 israélien,	 pour	 à	

terme	réduire	le	peuple	palestinien	au	silence	dans	
des	 zones	 étanches,	 n’en	 demeure	 pas	 moins	
d’actualité.	 L’enjeu	 de	 cette	 «	réconciliation	»	
intéresse	 par	 conséquent	 autant	 le	 pouvoir	
israélien	que	 les	dirigeants	et	aspirants	dirigeants	
de	l’Autorité	palestinienne	et	leurs	maîtres	arabes.	

	
	
	

	
	
	
ÉTATS-UNIS	

	
«	Redéfinition	de	la	politique	américaine	»	

(New	York	Times)	
Le	gouvernement	Trump,	tentative	après	tentative,	ne	parvient	toujours	pas	à	s’attaquer	au	cœur	de	
l’Obamacare.	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	474,	semaine	du	12	au	18	octobre	2017	
	
Par	Devan	Sohier	
	

L’accord	sur	le	nucléaire	iranien	conclu	par	
l’administration	 Obama	 lève	 certaines	 sanctions	
économiques	 imposées	 par	 les	 États-Unis	 sur	
l’Iran,	 en	 échange	 d’un	 droit	 de	 regard	 sur	
l’utilisation	 par	 l’Iran	 de	 toutes	 ses	 technologies	
nucléaires.	 Sa	 signature	 avait	 provoqué	 une	 levée	
de	 boucliers	 dans	 les	 rangs	 républicains,	 qui	
dénonçaient	 alors	 une	 capitulation	 de	
l’administration	Obama	face	à	l’Iran.		

Les	 parlementaires	 républicains	 avaient	
notamment	 obtenu	 que,	 tous	 les	 trois	 mois,	 le	
président	 soit	 obligé	 de	 témoigner	 devant	 le	
Congrès	 du	 respect	 de	 cet	 accord	 par	 l’Iran,	 faute	
de	 quoi	 le	 Congrès	 enquêterait	 sur	 cette	 question	
et	déterminerait	 si	 l’accord	est	 respecté	ou	de	 fait	
caduc.	

Trump	avait	donc	inscrit	la	dénonciation	de	
cet	accord	comme	un	point	majeur	de	sa	politique	
étrangère	 dès	 les	 débuts	 de	 sa	 campagne.	 Depuis	
son	 élection,	 il	 a	 déjà	 certifié	 deux	 fois	 que	 l’Iran	
respecte	l’accord,	et	doit	le	faire	une	troisième	fois	
avant	 le	 15	 octobre.	 Mais,	 sous	 la	 pression	 d’une	
partie	de	 la	majorité	 républicaine,	 il	menace	 cette	
fois-ci	de	ne	pas	le	faire,	sans	pour	autant	annoncer	
que	 l’Iran	 a	 rompu	 l’accord.	 Cette	 nouvelle	 crise	
survient	à	un	moment	où	la	coalition	hétéroclite	de	
milices	 soutenues	 par	 les	 États-Unis,	 la	 Russie,	
l’Iran,	 constituée	 contre	 l’État	 islamique	 se	
disloque,	avec	notamment	le	vote	organisé	dans	les	
régions	 kurdes	 du	 nord	 de	 l’Irak	 en	 faveur	 de	
l’indépendance	:	 les	 États-Unis	 s’appuient	 sur	 des	
milices	kurdes,	mais	l’Iran	redoute	que	ce	vote	n’ait	
des	 répercussions	 au	 sein	 de	 son	 importante	
population	kurde.	

Dans	 le	 même	 temps,	 le	 secrétaire	 d’État	
américain	 Rex	 Tillerson	 (l’équivalent	 du	 ministre	
des	 Affaires	 étrangères)	 vient	 de	 convoquer	 une	
conférence	 de	 presse…	 pour	 annoncer	 qu’il	 ne	
démissionnait	 pas	!	 Les	 déclarations	 de	 Trump	
sont	 en	 effet	 souvent	 contradictoires	 avec	 ses	
propres	 annonces	:	 quand	 il	 entame	 des	
discussions	 avec	 les	 dirigeants	 coréens,	 Trump	
annonce	qu’il	ne	sert	à	rien	de	négocier	avec	eux	;	
concernant	 le	 nucléaire	 iranien,	 les	 journaux	
rapportent	 que	 lui	 serait	 en	 faveur	 de	 son	
maintien…	 Les	 contradictions	 au	 sein	 même	 du	
gouvernement	américain	sont	à	leur	comble.	

C’est	 vrai	 également	 sur	 les	 sujets	 de	
politique	 intérieure.	 Le	 gouvernement	 Trump,	
tentative	après	 tentative,	ne	parvient	 toujours	pas	
à	 s’attaquer	 au	 cœur	 de	 l’Obamacare.	 Tant	 et	 si	
bien	 que	 Tom	 Price,	 ministre	 de	 la	 Santé,	 vient	
d’être	 obligé	 de	 démissionner.	 Compromis	 dans	
une	 affaire	 d’utilisation	 de	 jets	 aux	 frais	 du	
contribuable,	 il	 a	 été	amené	à	démissionner	après	
un	tweet	du	président	 lui	retirant	sa	confiance.	Le	
gouvernement	 américain	 perd	 un	 nouveau	
représentant	 du	 Parti	 républicain,	 et	 pas	 des	
moindres,	puisqu’il	était	en	charge	de	la	discussion	
avec	 les	 parlementaires	 sur	 l’abrogation	 de	
l’Obamacare.	 Son	 successeur	 désigné	 vient	 des	
rangs	 de	 l’administration	 et	 n’a	 jamais	 occupé	 de	
fonction	élective.	

Du	 côté	 du	 Parti	 démocrate,	 le	 New	 York	
Times	 du	 7	 octobre	 relève	 que	 de	 nombreux	
groupes	 de	 financement	 démocrates	
subventionnent	 aujourd’hui	 des	mouvements	 «	de	
la	 base	»,	 souvent	 soutiens	 de	 Sanders.	 Cela	 vise	
bien	 sûr	 à	 associer	 au	 Parti	 démocrate	 les	
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nombreux	 militants	 anti-Trump	 motivés	 par	 la	
lutte	 pour	 le	 droit	 à	 accéder	 aux	 soins	 ou	 par	 la	
défense	 des	 intérêts	 particuliers	 des	 Noirs	
américains	;	 mais	 cela	 n’en	 reste	 pas	 moins	 un	
élément	 de	 déstabilisation	 du	 deuxième	 grand	
parti	américain.	Et	 le	New	York	Times	ne	manque	

pas	de	 relever	que	 ce	n’est	qu’un	 symptôme	de	 la	
«	redéfinition	 de	 la	 politique	 américaine	»	;	
redéfinition,	 le	 mot	 est	 faible…	 La	 crise	 politique	
qui	frappe	les	deux	grands	partis	de	l’impérialisme	
américain	n’est	pas	prête	de	trouver	une	solution.	

	
	

	
	
CHILI	
	

Consultation	nationale	:	96,78	%	de	votants	
contre	les	fonds	de	pension	

	
«	Nous	 voulons	 avoir	 au	 Chili	 une	 véritable	 Sécurité	 sociale	 pour	 tous	 et	 toutes,	 nous	 voulons	
disposer	d’un	système	solidaire,	tripartite	et	de	répartition.	»	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	474,	semaine	du	12	au	18	octobre	2017	
	
Par	Javier	Marquez,	syndicaliste,	membre	de	la	CNT	

	
Les	attentes	étaient	grandes	dans	le	monde	

politique	 et	 social	 à	 propos	 de	 cet	 événement	
mobilisateur,	organisé	par	 la	CNT	«	NO	más	AFP	»	
(1).	 Les	médias	 sérieux	 ont	 diffusé	 comme	 jamais	
la	nouvelle,	les	organisations	syndicales	et	sociales	
ont	 fait	 leur	 travail	 à	 travers	 tout	 le	 pays,	 les	
médias	 alternatifs	 ont	 accompagné	 la	 campagne	
depuis	le	début	et	les	candidats	à	la	présidence	ont	
été	 interpellés	 et	 invités	 à	 se	 prononcer	 dans	 les	
divers	débats	auxquels	ils	participaient.	
Au	début	de	 l’année,	un	des	objectifs	 tracés	par	 la	
CNT	 était	 d’éviter	 le	manque	 de	 visibilité	 à	 cause	
des	 campagnes	 électorales	 et	 cela	 a	 été	 obtenu	
jusqu’à	 présent,	 obligeant	 les	 candidats	 et	 les	
différents	 états-majors	 à	 aborder	 le	 sujet	 de	 la	
prévoyance	dans	leur	agenda.	
Les	 fonds	 de	 pension,	 de	 leur	 côté,	 ont	 réalisé	 de	
grandes	campagnes	publicitaires	pour	redorer	leur	
image,	 du	 jamais	 vu	 auparavant	 tout	 au	 long	 de	
leurs	trente-six	années	d’existence,	et	évidemment	
payées	avec	l’argent	des	travailleurs.	
On	 pouvait	 craindre	 qu’ils	 utilisent	 leur	 pouvoir	
d’une	 manière	 ou	 d’une	 autre	 pour	 gêner	 la	
consultation	qui	s’est	développée	du	29	septembre	
au	1er	octobre.	
Les	 autorités	 municipales,	 régionales	 et	 du	
gouvernement	 ont	 réagi	 de	 différentes	manières	 ;	
certaines	 n’ont	 tout	 simplement	 ménagé	 aucune	
facilité,	 d’autres	 ne	 se	 prononcent	 pas,	 quelques-
unes	 soutiennent	 totalement.	 Un	 exemple	 de	 ce	
dernier	 cas	 est	 celui	 de	 Jorge	 Sharp,	 maire	 de	
Valparaiso,	 issu	 justement	 d’une	 consultation	
citoyenne	pour	gagner	ensuite	la	mairie.	
Le	 28	 septembre,	 peu	 après	 minuit,	 étaient	 déjà	
constitués	 sur	 tout	 le	 territoire	 du	 Chili	 plus	 de	

deux	mille	bureaux	de	vote	avec	participation	des	
syndicats,	 comités	 de	 quartier,	 organisations	
sociales,	 de	 nombreux	 volontaires	 et	 une	 grande	
envie	de	gagner,	surtout.	
La	 Confusam	 et	 la	 Fenpruss,	 associations	 de	
travailleurs	de	la	santé,	se	sont	occupées	des	votes	
dans	 les	 hôpitaux	 et	 les	 dispensaires.	 Le	 Collège	
des	enseignants	en	a	 fait	autant	pour	 les	 lycées	et	
les	 écoles.	 Les	 employés	 publics	 dans	 leurs	
différents	secteurs	s’organisent	pour	apporter	leur	
contribution,	et	ainsi	de	suite.	
Au	 cours	 de	 ces	 trois	 journées,	 c’est	 la	 grande	
participation	des	jeunes	qui	a	été	remarquée	car	ils	
n’avaient	 pas	 participé	 aux	 dernières	 élections,	 et	
un	grand	nombre	d’entre	eux	faisaient	savoir	qu’ils	
votaient	pour	la	première	fois.	
Il	y	eut	également	beaucoup	de	participation	de	la	
part	 d’adultes	 âgés	 qui	 sont	 ceux	 qui	 ressentent	
maintenant	 les	 effets	 négatifs	 du	 système.	 Les	
immigrants	 résidant	 dans	 le	 pays	 ont	 participé	
avec	 enthousiasme	 à	 cette	 consultation,	 informés	
qu’ils	 étaient	 de	 la	manière	 dont	 fonctionnent	 les	
AFP	 qu’ils	 ont	 pu	 comparer	 avec	 leur	 pays	
d’origine.	
À	 la	fin	du	vote,	 la	CNT	déclare	que	le	processus	a	
été	 un	 succès,	 96,78	%	 des	 votants	 repoussent	 le	
système	actuel	lors	du	premier	comptage	;	le	désir	
des	travailleurs	de	vivre	dans	une	société	solidaire,	
respectant	 ses	 aînés,	 versant	 des	 pensions	 de	
retraite	dignes	et	suffisantes	pour	tous	les	Chiliens	
est	clair.	
La	 participation	 estimée	 approche	 le	 million	 de	
personnes,	 ce	 qui	 dépasse	 le	 vote	 lors	 des	
primaires	des	candidats	à	la	présidence.	
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Nous	voulons	avoir	au	Chili	une	véritable	Sécurité	
sociale	pour	 tous	et	 toutes,	nous	voulons	disposer	
d’un	système	solidaire,	 tripartite	et	de	répartition.	
Nous	 voulons	 que	 l’argent	 des	 travailleurs	 soit	
utilisé	 au	 Chili	 et	 non	 dans	 la	 roulette	 boursière	
mondiale.	 Nous	 ne	 voulons	 pas	 qu’il	 finance	 des	
entreprises	 de	 réputation	 douteuse	 qui	 portent	
préjudice	 à	 l’environnement	 ou	 qui	 sont	 liées	 à	

l’économie	 d’armement	 ni	 qu’il	 serve	
indirectement	à	favoriser	les	guerres.	
Au	moment	 de	 clore	 cette	 note,	 nous	 ne	 pouvons	
pas	 passer	 sous	 silence	 les	 événements	 de	
Catalogne	;	nous	affirmons	notre	solidarité	avec	 le	
peuple	catalan	qui	recherche	son	 indépendance	et	
qui	 pour	 cette	 raison	 a	 été	 cruellement	 et	
sauvagement	réprimé	par	l’État	espagnol.		

	
(1)	Coordination	contre	les	fonds	de	pension.	

	
	
	

	
	
BRESIL	
Éditorial	d’O	Trabalho	
	

Pourquoi	tentent-ils	d’empêcher	la	candidature	Lula	?	
	

Jour	 après	 jour,	 les	 familles	 travailleuses	 voient	
s’effondrer	 leurs	 conditions	 de	 vie	 et	 de	 travail,	
dans	 un	 pays	 abandonné	 aux	 mains	 de	 factions	
putschistes	au	service	du	capital	financier.	
Pendant	que	le	patrimoine	national	est	dilapidé,	les	
droits	 affaiblis,	 les	 services	 publics	 anéantis,	 la	
démocratie	 foulée	 aux	 pieds	 par	 un	 appareil	
judiciaire	corrompu	et	dictatorial,	les	sommets	des	
institutions	qui	dirigent	cette	folie	sont	touchés	au	
cœur	mais	cherchent	à	avancer	–	bien	que	plongés	
dans	 une	 crise	 profonde	 –	 contre	 tout	 ce	 qui	 a	
représenté	 une	 conquête	 de	 la	 nation	 et	 des	
travailleurs,	 ouvrant	 la	 perspective	 d’une	
dangereuse	aggravation.	
Ce	 que	 nous	 vivons	 ici,	 c’est	 la	 forme	 nationale	
d’une	 attaque	 internationale	 contre	 les	 nations	 et	
les	 peuples,	 comme	 l’a	 ressenti	 dans	 sa	 chair	 le	
peuple	catalan	avec	la	répression	criminelle	contre	
son	droit	à	l’autodétermination	exercée	par	un	État	
monarchique	 au	 service	 de	 ce	 même	 capital	
financier,	 au	 service	 duquel	 œuvrent	 les	
putschistes	au	Brésil.	
Le	 gouvernement	 et	 les	 institutions	 putschistes	
entraînent	le	pays	vers	un	désastre	et	des	éléments	
dangereux	se	manifestent.	
L’appareil	 judiciaire	 s’érige	 de	 plus	 en	 plus	 en	
pouvoir	 absolu.	 Dans	 un	 Congrès	 national	
discrédité,	l’infamie	contre	le	peuple	se	poursuit.	Et	
le	 «	commandant	 en	 chef	»	 de	 cette	 abjection,	 du	
haut	 de	 ses	 97	%	 de	 rejet	 populaire,	 poursuit	 les	
assauts	contre	les	intérêts	de	la	majorité	du	peuple	
afin	 de	 se	 maintenir	 sur	 le	 siège	 qu’il	 a	 accaparé	
grâce	 au	 coup	 d’État.	 Un	 climat	 où	 les	 Forces	
armées	 haussent	 le	 ton	 et	 se	 présentent	 comme	
une	solution.	
Cela	 doit	 cesser	!	 Et	 ce	 qui	 peut	 arrêter	 cette	
tragédie,	c’est	la	résistance	de	la	classe	travailleuse	

et	 de	 la	 majorité	 opprimée	 qui	 ne	 cesse	 de	 se	
manifester.	

	
Seule	 une	 majorité	 populaire	 peut	 arrêter	 le	
désastre	national	
Comme	 au	 Venezuela,	 contre	 le	 blocus	monté	 par	
l’impérialisme,	les	travailleurs	brésiliens	cherchent	
à	se	défendre.	
Des	 secteurs	 se	 mettent	 en	 grève,	 comme	 les	
travailleurs	des	Postes	et	 les	enseignants	de	 l’État	
de	 Rio	 Grande	 do	 Sul.	 Rio	 de	 Janeiro	 a	 vu	 des	
milliers	 de	 manifestants	 le	 3	 octobre,	 jour	
anniversaire	de	 la	 constitution	de	Petrobras,	pour	
la	 défense	 de	 la	 souveraineté	 nationale.	 À	
l’initiative	 de	 la	 CUT,	 une	 campagne	 gagne	 en	
ampleur	parmi	les	travailleurs	qui	vise	à	mobiliser	
plus	 d’un	 million	 trois	 cent	 mille	 soutiens	 sur	
l’exigence	 d’abrogation	 de	 la	 contre-réforme	 du	
travail.	
C’est	précisément	parce	que	là	est	la	solution	dont	
de	plus	en	plus	de	secteurs	de	la	majorité	opprimée	
cherchent	 à	 se	 saisir,	 par	 la	 candidature	Lula,	que	
le	juge	Moro	poursuit	son	harcèlement	judiciaire.	À	
chaque	confirmation	du	soutien	populaire	à	Lula	et	
du	 crédit	 accordé	 au	 PT	 comme	 parti	 répond	 la	
mitraille	de	l’appareil	judiciaire	et	des	médias.	Tout	
cela	 pour	 pouvoir	 empêcher	 «	légalement	»	 –	
comme	 cela	 a	 été	 fait	 avec	 le	 coup	 d’État	 contre	
Dilma	 –	 la	 candidature	 de	 Lula,	 pour	 détruire	 le	
droit	de	vote	du	peuple.	
Pour	 aider	 la	 résistance	 que	 les	 travailleurs	
manifestent	dans	leur	lutte	directe,	pour	stopper	le	
pillage	du	patrimoine	et	des	droits,	c’est	l’heure	de	
clamer	 plus	 que	 jamais	 :	 une	 élection	 sans	 Lula	
n’est	qu’une	imposture	!		
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Le	 7	 octobre	 a	 eu	 lieu	 à	 Sao	 Paulo	 la	 rencontre	 nationale	 de	 Dialogue	 et	 Action	 pétistes,	

regroupement	à	l’intérieur	du	Parti	des	travailleurs	à	l’initiative	entre	autres	de	militants	d’O	Trabalho.	
À	la	tribune	de	cette	rencontre,	il	y	avait	notamment	Gleisi	Hoffmann,	présidente	du	PT,	Julio	Turra,	membre	
de	 l’exécutif	de	 la	CUT,	Luiz	Eduardo	Greenhalgh,	un	des	 fondateurs	du	PT,	 et	Raoul	Ordoñez,	député	à	 la	
Constituante	vénézuélienne.	La	rencontre	a	traité	notamment	du	combat	au	Brésil	contre	le	gouvernement	
putschiste	de	Temer	et	les	liens	avec	la	lutte	du	peuple	vénézuélien	contre	l’ingérence	des	États-Unis.	
Au	cours	de	cette	réunion	présidée	par	Misa	Boito,	une	des	responsables	du	PT	de	la	ville	de	Sao	Paulo,	Luiz	
Eduardo	a	informé	que	le	Parti	des	travailleurs	participera	à	la	CMO.	

	
	
	
	

	
BELGIQUE	
	

En	Belgique	et	dans	ses	régions	:	droite	à	la	fête	?	Non,	lutte	des	classes	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	474,	semaine	du	12	au	18	octobre	2017	
Correspondant	
	
Au	niveau	fédéral,	la	fête	pour	la	droite	dure	durait	
depuis	 la	 mise	 en	 place	 du	 gouvernement	 Michel	
(libéraux	 et	 NVA,	 Nieuwe	 Vlaamse	 Allantie,	 avec	
l’appoint	 des	 sociaux-chrétiens	 flamands)	 en	
septembre	 2014.	 En	 Flandre,	 le	 gouvernement	
régional	 piloté	 par	 la	 NVA	 a	 les	 mêmes	
composantes	 et	 axe	 droitier.	 Les	 gouvernements	
régionaux	 de	 Wallonie	 et	 de	 Bruxelles-Capitale	
restaient	 par	 contre	 (principalement)	 entre	 les	
mains	du	Parti	socialiste	(PS).	
Compétent	 pour	 le	 droit	 du	 travail,	 la	 Sécurité	
sociale	 et	 l’essentiel	 de	 la	 fiscalité,	 ce	
gouvernement	 fédéral	 semblait	 au	 premier	
semestre	2017	échapper	à	 l’usure	et	 à	 la	 sanction	
de	l’opinion	publique,	et	ce	en	dépit	de	ses	mesures	
d’austérité	 et	 de	 démolition	 sociale	 continue	 en	
matière	de	droit	du	travail,	de	retraites,	de	soins	de	
santé,	 etc.	 Par	 contre,	 le	 PS,	 chassé	du	pouvoir	 en	
2014,	 s’est	 embourbé	 de	 plus	 en	 plus	 dans	 les	
scandales.	
Le	 19	 juin,	 un	 coup	 de	 tonnerre	 droitier	 saisit	 à	
Namur	 le	 gouvernement	 régional	 wallon.	 Lutgen,	
président	 du	 Centre	 démocrate	 humaniste	 (CDH),	
parti	 centriste	 francophone,	 motive	 par	 les	
scandales	la	rupture	des	coalitions	du	CDH	avec	le	
PS	 dans	 les	 gouvernements	 régionaux.	 Le	 CDH	 se	
repositionne	à	droite,	calquant	son	cours	sur	celui	
de	son	homologue	flamand	CD&V.	

	
Un	séisme	électoral	annoncé	
Pourtant,	le	1er	juillet,	la	publication	d’un	sondage	
préfigure	 un	 séisme	 électoral	 tout	 autre.	 Le	 PTB	
(Parti	du	travail	de	Belgique,	gauche	de	la	gauche)	
est	le	principal	bénéficiaire	de	la	débâcle	du	PS.	En	
Wallonie,	 il	 l’emporte	 dans	 les	 intentions	 de	 vote	

avec	25	%,	devant	 les	 libéraux	(23	%,	en	recul)	et	
les	socialistes	(16	%,	en	chute	libre).		
Cet	 été,	 la	 fête	 à	 droite	 continue	 dans	 un	 premier	
temps.	 Parmi	 les	 décisions	 du	 gouvernement	
fédéral	 en	 juillet	:	 arrêt	 des	 recrutements	
statutaires	 dans	 la	 fonction	 publique,	 recours	 de	
l’État	à	l’emploi	contractuel	et	à	l’intérim,	nouvelles	
mesures	 de	 diminution	 des	 pensions	 pour	 les	
salariés	 ayant	 connu	 le	 chômage,	 dé-financement	
des	 hôpitaux	 avec	 fusions	 forcées,	 instauration	
d’un	 service	 minimum	 dans	 les	 chemins	 de	 fer	
(vidant	le	droit	de	grève	de	toute	substance)…		
Le	CD&V	arrache	à	 ses	partenaires	un	mini-impôt	
sur	 la	 fortune	 (0,15	 %	 sur	 les	 portefeuilles	
actions/obligations	 dépassant	 500	 000	 euros),	
décrédibilisé	 à	 l’avance	 comme	 impraticable	 et	
voué	à	 l’échec.	Cette	équipe	échoue	sur	un	 terrain	
qu’elle	 s’est	 choisi,	 la	 rigueur	 budgétaire,	 en	
reportant	 de	 nouveau	 d’un	 an,	 donc	 en	 2019,	 le	
retour	à	l’équilibre	budgétaire	(zéro	déficit).	
Au	niveau	wallon,	 le	 coup	de	Lutgen	aboutit,	 avec	
la	 mise	 en	 place	 le	 25	 août	 d’un	 gouvernement	
wallon	 libéraux-CDH.	 La	 nouvelle	 déclaration	
politique	régionale	est	alignée	sur	le	gouvernement	
fédéral	:	 arrêt	 du	 recrutement	 statutaire	 et	
instauration	de	l’intérim	dans	la	fonction	publique,	
privatisations,	service	minimum	contre	 le	droit	de	
grève,	 des	 réformes	 de	 la	 fiscalité	 immobilière	 et	
sur	 les	 successions	 qui	 sont	 des	 cadeaux	 pour	 les	
riches…	Avec	quelques	touches	spécial	Wallonie	de	
provocation	 du	 monde	 du	 travail	 :	 «	 Les	
licenciements	 d’agents	 statutaires	 doivent	 être	
facilités	»	 et	 «	le	 Forem	 (Pôle	 emploi)	 doit	 cesser	
ses	 pratiques	 d’assistanat,	 il	 doit	 sanctionner	
davantage	les	chômeurs	».	
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L’opération	CDH	s’enraye	
Et	voilà	qu’en	septembre,	l’opération	CDH	s’enraye.	
La	 formation	de	majorités	alternatives,	 sans	 le	PS,	
échoue	 tant	 au	 Parlement	 de	 la	 communauté	
francophone	 (Wallonie-Bruxelles,	 compétente	
pour	 l’enseignement	 principalement),	 qu’au	
Parlement	 de	 la	 région	 de	 Bruxelles-Capitale.	 Le	
ministre-président	 (PS)	 du	 gouvernement	
bruxellois	 pose	 la	 question	 de	 confiance	 et	 est	
reconduit	 avec	 le	 soutien	 des	 parlementaires	 et	
ministres	CDH.		
En	 communauté	 francophone,	 le	 ministre-
président	 Demotte	 (PS)	 reste	 à	 la	 tête	 de	 son	
équipe	comprenant	des	CDH.	
Selon	un	nouveau	sondage	fin	août,	en	Wallonie	le	
PS	est	 à	21	%,	 le	PTB	à	18	%	et	Ecolo	à	13	%.	La	
majorité	d’un	siège	de	la	nouvelle	équipe	libéraux-
CDH	en	Wallonie	est	en	sursis.	Le	CDH	est	étrillé,	il	
est	 pointé	 à	 9	%	 en	Wallonie	 et	 6	%	 à	Bruxelles	:	
l’appoint	 qu’il	 apporterait	 à	 l’axe	NVA-libéraux	 au	

fédéral	 est	 donc	 dérisoire.	 Une	 série	 d’élus	 CDH	
dans	 les	 différentes	 assemblées	 parlementaires	
font	savoir	qu’ils	ne	se	représenteront	pas	en	2019.	
Pour	la	Belgique	de	2017	et	ses	différentes	régions,	
l’essentiel	est	qu’en	toute	clarté,	la	lutte	des	classes	
prenne	 le	 pas	 sur	 les	 querelles	
linguistiques/communautaires	 et	 les	 menaces	
d’éclatement	du	pays.	

	
Une	forte	mobilisation	syndicale	se	prépare	
Une	 forte	mobilisation	 syndicale	 se	 prépare,	 avec,	
le	jour	même	de	la	rentrée	parlementaire	fédérale,	
le	 10	 octobre,	 une	 grève	 générale	 des	 services	
publics	 appelée	 par	 la	 Fédération	 générale	 du	
travail	 de	 Belgique	 (FGTB),	 élargie	 dans	 certaines	
régions	 ou	 provinces	 à	 une	 grève	
interprofessionnelle.		
L’impact	 en	 sera	 plus	 grand	 si	 des	 travailleurs	
affiliés	 à	 la	 Confédération	 des	 syndicats	 chrétiens	
se	joignent	au	mouvement.	

	
	
	

	
	
	
PORTUGAL	

«	Nous	méritons	d’être	traités	avec	justice	et	respect	!	
Reconnaissance	d’une	profession	digne,	immédiatement	!	»,	

exigent	du	gouvernement	les	infirmiers	!	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	474,	semaine	du	12	au	18	octobre	2017	
Correspondant	
	

Durant	cinq	 jours,	du	11	au	15	septembre,	
les	 infirmiers	 portugais	 ont	 mené	 une	 grève.	 Les	
quelque	 42	000	 infirmiers	 du	 Service	 national	 de	
santé	se	sont	mobilisés,	tous	ensemble,	pour	exiger	
que	 le	 gouvernement	 respecte	 et	 reconnaisse	 la	
profession	digne	qu’ils	exercent.	
Actuellement,	 il	 y	 a	 des	 infirmiers	 qui	 travaillent	
quarante	 heures	 par	 semaine	 et	 d’autres	 qui	
travaillent	 trente-cinq	 heures	 et	 tous	 reçoivent	 le	
même	 salaire.	 Les	 infirmiers	 revendiquent	 trente-
cinq	heures	hebdomadaires	pour	tous.	
Voilà	 plus	 de	 dix	 ans	 que	 les	 infirmiers	 n’ont	 pas	
été	 augmentés.	 Actuellement,	 spécialistes	 et	
généralistes	 reçoivent	 1	 200	 euros	 brut.	 Les	
infirmiers	et	les	syndicats	qui	ont	soutenu	la	grève	
revendiquent,	pour	cette	année,	une	augmentation	
immédiate	de	400	euros	pour	les	généralistes	et	de	
500	euros	pour	les	spécialistes.	
En	 2009,	 le	 gouvernement	 de	 José	 Socrates	 (du	
Parti	socialiste)	a	éliminé	la	«	carrière	»	d’infirmier	
(contrat	 collectif	 où	 sont	 reconnues	 les	 diverses	
catégories	 professionnelles	 et	 les	 règles	 de	
progression).	

La	 lutte	 des	 infirmiers,	 s’appuyant	 sur	 leurs	 deux	
syndicats	(SE	et	Sipe)	et	sur	le	«	mouvement	»	des	
infirmiers	 –	 qui	 ne	 s’est	 pas	 dissout,	 qui	 est	 resté	
organisé	même	 après	 le	 soutien	des	 syndicats	 –	 a	
gagné	une	force	accrue.	Les	infirmiers	se	sont	ainsi	
organisés,	 en	 se	 faisant	 représenter	 par	 leurs	
structures	 traditionnelles	 –	 les	 syndicats	 –	 mais	
étant	également	représentés	par	la	structure	issue	
du	 mouvement	 des	 infirmiers	 lui-même	 –	 le	
mouvement	 de	 protestation	 des	 spécialistes	 en	
obstétrique	 –	 qui	 est	 devenu	 partie	 prenante,	 en	
tant	qu’observateur,	aux	côtés	des	deux	syndicats,	
dans	les	négociations	avec	le	gouvernement.	
Dans	 une	 interview	 télévisée	 donnée	 à	 SIC	 le	 8	
septembre,	le	ministre,	se	référant	à	la	grève	(fixée	
pour	 la	 semaine	 suivante)	 a	 qualifié	 la	 grève	 de	
«	protestation	 illégitime,	 illégale	 et	 immorale	»,	
menaçant	 les	 infirmiers	 qui	 feraient	 grève	 de	
procès	disciplinaires	et	de	fautes	injustifiées.	
Les	 attaques	 et	 menaces	 du	 ministre	 ont	 été	
ressenties	 par	 les	 infirmiers	 comme	 une	
provocation.	 Les	 infirmiers	 ont	 resserré	 plus	
encore	leurs	rangs.	Cela	s’est	traduit	dans	les	mots	
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d’ordre	et	 les	banderoles	dans	 la	manifestation	où	
l’on	 pouvait	 lire	 «	nous	 n’avons	 pas	 peur	»	 et	 qui	
demandaient	 la	 «	démission	 immédiate	»	 du	
ministre.	
Aux	 menaces	 du	 ministre,	 les	 manifestants	 ont	
répondu	:	 «	Le	 chantage	 et	 la	 contrainte	 nous	
donnent	 plus	 de	 force	 et	 d’unité	!	»	;	 «	Le	 1er	 Mai	
aussi	 était	 illégal	 et	maintenant	 c’est	un	 jour	 férié	
national	!	»	et	encore	:	 «	Illégitime	et	 immorale	est	
la	façon	dont	le	ministre	nous	traite	!	»	

	
Le	gouvernement	du	PS,	soutenu	par	le	PCP	et	
par	le	Bloc	de	gauche	(BE),	et	les	
revendications	des	travailleurs	
Le	 gouvernement	 s’est	 opposé	 frontalement	 aux	
demandes	 des	 travailleurs	 et	 à	 leurs	
revendications.	 Il	 en	 a	 été	 ainsi	 tant	 pour	 les	
infirmiers	et	les	professeurs	que	pour	les	médecins	
et	les	juges.	

Sur	 le	 plan	 des	 faits,	 la	 présente	 solution	 de	
gouvernement	 –	 une	 espèce	 d’«	Union	 de	 la	
gauche	»	à	 la	portugaise	–	s’est	refusée	à	apporter	
une	 réponse	 aux	 problèmes	 des	 travailleurs	 et	 à	
satisfaire	 leurs	 revendications,	 tout	 comme	 elle	
s’est	refusé	à	abroger	les	mesures	législatives	anti-
ouvrières	 et	 antisyndicales	 que	 le	 précédent	
gouvernement	de	droite	avait	approuvées.	
La	 priorité	 que	 le	 gouvernement	 poursuit,	 c’est	 la	
satisfaction	 des	 engagements	 européens,	 la	
capitalisation	 des	 banques	 privées	 avec	 l’argent	
public,	 contrastant	 avec	 l’asphyxie	 financière	 des	
services	 publics	 (enseignement,	 santé…)	 et	 le	
maintien	 du	 gel	 des	 carrières,	 des	 salaires	 et	 des	
réformes.	 En	 ce	 sens,	 la	 politique	 de	 l’actuel	
gouvernement	ne	s’est	pas	modifiée	par	rapport	à	
celle	des	gouvernements	antérieurs.	

	
	

	
	
	
ÉTAT	ESPAGNOL	
	

Le	capital	financier	veut	dicter	sa	loi	
au	peuple	de	Catalogne	

	
Par	Luis	Gonzalez,	responsable	syndical	dans	la	santé,	co-porte-parole	de	la	Junte	républicaine	de	Séville	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	474,	semaine	du	12	au	18	octobre	2017	
	

Après	 le	 discours	du	 roi,	 une	bonne	partie	
des	grandes	entreprises	installées	en	Catalogne	ont	
décidé	 d’abandonner	 leurs	 sièges	 centraux	 en	
Catalogne.	 D’abord,	 ce	 fut	 la	 banque	 de	 Sabadell,	
dont	 le	 conseil	 d’administration	 a	 annoncé	qu’elle	
s’en	 allait	 à	 Alicante,	 le	 jeudi	 5	 octobre.	 Elle	 fut	
suivie	de	 la	Caixa	qui	s’en	va	à	Valence.	Et	ensuite	
Gas	natural	qui	transfère	son	siège	social	à	Madrid.	
Freixinet	 et	 Codorniu	 (les	 deux	 marques	
emblématiques	 du	 crémant	 en	 Catalogne	 et	 du	
Cava	 en	 Espagne	 -	 NDT)	 annoncent	 également	
qu’ils	ont	mis	leur	départ	à	l’étude.	
Le	ministre	de	l’Économie,	Guindos,	prépare	toutes	
affaires	 cessantes	 un	 décret-loi	 qui	 permettra	 aux	
entreprises	 de	 transférer	 leur	 siège	 social	 sans	
l’obligation	 de	 convoquer	 le	 conseil	
d’administration	et	les	actionnaires.	
Et	ses	intérêts	passent	par	la	défense	du	régime	de	
1978,	 comme	 auparavant,	 celui-ci	 continue	 le	
régime	 franquiste.	 Pendant	 la	 guerre	 civile,	 le	
gratin	 de	 la	 bourgeoisie	 catalane	 quitta	 la	
Catalogne.	 C’étaient	 les	 «	Catalans	 de	 Burgos	»	
(allusion	 à	 la	 ville	 de	 la	 péninsule	 que	 Franco	
choisit	 pour	 y	 installer	 son	 quartier	 général	 en	

1936	 lors	de	son	coup	d’État	 -	NDT),	comme	ils	 le	
sont	maintenant	de	Valence,	Alicante	ou	Madrid.	La	
monarchie	 et	 ses	 institutions,	 bien	 évidemment,	
sont	 au	 service	 du	 capital	 financier.	 Et	 celui-ci	 ne	
veut	en	aucun	cas	que	l’État	soit	mis	en	cause.	C’est	
pour	cela	que	les	rats	financiers	quittent	le	navire	«	
catalaniste	 ».	 Ils	 n’ont	 pas	 de	 patrie,	 mais	 ont	
besoin	de	l’État,	de	la	monarchie,	de	la	garde	civile,	
de	ses	tribunaux	et,	en	dernière	instance	s’il	le	faut,	
de	 l’armée	 du	 18	 Juillet	 (allusion	 à	 la	 date	 du	
soulèvement	 militaire	 contre	 la	 République	
espagnole,	le	18	juillet	1936,	NDT).	
Une	 situation	 qui	met	 en	 cause	 ceux	 qui,	 sur	 une	
prétendue	 position	 «	 de	 gauche	 »,	 ont	 soutenu	 le	
gouvernement	 Rajoy	 avec	 l’argument	 qu’il	 luttait	
contre	 un	 processus	 dirigé	 par	 la	 droite.	 La	
véritable	 droite,	 les	 patrons	 du	 capital	 financier,	
ont	abandonné	le	gouvernement	Puigdemont.	

	
Que	fait	le	gouvernement	Rajoy	?	
Il	 est	 de	 plus	 en	 plus	 clair	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	
gouvernement	 du	 Partido	 Popular	 (PP).	 Le	 PP	 est	
simplement	le	masque	du	régime.	Formellement,	il	
y	 a	 un	 gouvernement	 qui	 ne	 fait	 qu’exécuter	 les	
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ordres	 de	 l’état-major	 de	 l’armée	 qui	 sont	 de	
défendre	 les	 intérêts	 du	 capital	 financier	 intégré	
dans	 le	 système	 financier	 international.	 C’est	 cela	
qui	 apparaît	 aujourd’hui	 aux	 yeux	 de	 dizaines	 de	
milliers	de	 travailleurs	d’avant-garde,	 de	 fractions	
croissantes	 des	 masses,	 et	 pas	 seulement	 en	
Catalogne.	Le	début,	depuis	quelques	semaines,	des	
mobilisations,	 meetings,	 réunions,	 prises	 de	
position,	 sur	 tout	 le	 territoire	espagnol	en	soutien	
au	 peuple	 catalan	 pour	 son	 droit	 à	 décider	 a	
terrorisé	le	régime.	Il	n’est	sauvé	pour	l’instant	que	
par	le	soutien	–	bien	que	ce	soit	à	contrecœur	–	de	
Pedro	 Sanchez	 et	 l’indécision	 des	 nationalistes.	
Deux	 choses	 qu’il	 tente	 de	 mettre	 à	 profit	 pour	
passer	à	l’offensive.	
Il	 est	 également	 arrêté	 par	 une	 crainte.	 Après	 les	
réactions	 provoquées	 par	 la	 répression	 déchaînée	
le	 1er	 octobre,	 le	 saut	 qualitatif	 que	 pourrait	 être	
l’application	 de	 l’article	 155	 de	 la	 Constitution	
(suspension	des	garanties	 constitutionnelles	et	du	
statut	de	 la	Catalogne)	ou	 l’état	d’exception	ou	de	
siège	 comme	 le	 réclame	 le	 journal	 monarchiste	
ABC,	 qui	 le	 conduirait	 à	 occuper	 par	 la	 force	 les	
sièges	 de	 la	 Généralité	 et	 très	 probablement	 près	
de	huit	 cents	municipalités,	pourrait	avoir	 comme	
réponse	un	 large	mouvement	dans	 tout	 l’État.	 Les	
manifestations	 de	 draps	 blancs	 dans	 quelques	
villes,	 le	 samedi	 7	 octobre,	 même	 si	 elles	 sont	
ambiguës	dans	leur	contenu	politique	en	situant	le	
roi	 et	 le	 gouvernement	 de	 la	 Catalogne	 à	 égale	
distance,	ont	montré	aussi	la	disponibilité	des	plus	
larges	 masses	 de	 travailleurs	 à	 l’échelle	 de	 l’État	
pour	soutenir	le	peuple	catalan.	

	
En	quête	d’un	médiateur	
Le	 gouvernement	 Puigdemont	 lui-même	 craint	 de	
s’approcher	 du	 gouffre	 et	 cherche	 un	 sauveteur.	
L’ex-président	 Artur	 Mas	 expliquait	 dans	 une	
interview	 au	 Financial	 Times	 –	 organe,	 ne	
l’oublions	 pas,	 de	 la	 City	 de	 Londres	 –	 que	 pour	
déclarer	une	véritable	indépendance,	il	manque	les	
«	institutions	 de	 gouvernement	».	 Surtout,	 il	
n’aurait	 pas	 les	 forces	 de	 l’ordre	 public	 pour	
dominer	 un	mouvement	 de	masse	 qui	 à	 partir	 du	
1er	octobre	a	pris	les	rues	comme	jamais.	
Ces	derniers	 jours,	nous	avons	connu	un	véritable	
soulèvement	d’un	secteur	très	important	du	peuple	
catalan.		
Dans	 un	 sens	 très	 large,	 il	 a	 entraîné	 la	 petite	
bourgeoisie,	 les	 couches	 moyennes	 et	 la	
paysannerie,	la	jeunesse,	mais	uniquement	certains	
secteurs	de	salariés,	en	particulier	les	enseignants.	
N’oublions	 pas	 que	 la	 classe	 ouvrière	 industrielle,	
dans	 ses	 grands	 centres	 de	 l’automobile,	 n’a	 pas	
participé	 à	 la	 grève	 civique	 du	 mardi	 3.	 Les	
syndicats	 ont	 protesté	 à	 cause	 de	 la	 répression,	
mais	 ils	 ont	 déclaré	 qu’ils	 n’appelaient	 pas	 à	 la	
grève	 parce	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 grève	 politique	

(appelée	 pour	 soutenir	 la	 politique	 de	
Puigdemont).	
Dans	la	classe	laborieuse	de	la	Catalogne	existe	une	
méfiance	 d’un	 large	 secteur	 envers	 le	
gouvernement	 de	 la	 Généralité,	 motivée	 par	 sa	
politique	 antisociale,	 au	 service	 du	 capital	
financier.	Ils	n’oublient	pas	que	les	gouvernements	
de	 Convergence	 et	 Union	 (CIU,	 au	 pouvoir	 depuis	
de	 longues	 années,	 NDT)	 ont	 taillé	 plus	 que	 tout	
autre	gouvernement	autonome	dans	les	budgets.	
Loin	 de	 s’adresser	 aux	 travailleurs	 et	 aux	peuples	
de	 l’Espagne,	 les	 seuls	 qui	 peuvent	 par	 leur	
mouvement	garantir	l’exercice	du	droit	de	décider,	
Puigdemont	cherche	désespérément	de	l’aide	là	où	
il	 peut	 le	moins	 la	 trouver,	 dans	 l’impérialisme	 et	
ses	institutions.	
Après	 le	 discours	 du	 roi,	 qui	 a	 appelé	 à	
l’intervention	de	l’État	sans	le	moindre	dialogue,	la	
réponse	de	ces	dernières	ne	s’est	pas	fait	attendre.	
À	 l’unisson,	 Merkel,	 Macron,	 les	 institutions	
européennes,	 disent	 clairement	 qu’ils	 défendent	
l’unité	 indissoluble	 de	 l’État	 espagnol.	 Un	 État,	
rappelons-le,	qui	 joue	un	rôle	dans	 le	dispositif	de	
l’impérialisme	 mondial	 et	 en	 particulier	 son	
dispositif	militaire.	
Dans	 l’État	espagnol,	 la	Confédération	des	patrons	
(la	 CEOE),	 présidée	 par	 un	 Catalan,	 Rosell,	 et	 la	
Confédération	des	petites	et	moyennes	entreprises	
(Cepyme),	 présidée	 par	 un	 Basque,	 soutiennent	
totalement	le	discours	du	roi.	
Dans	 le	 mouvement	 ouvrier,	 les	 confédérations	
syndicales	 ont	 regardé	 les	 choses	de	 loin.	 Pour	 ce	
qui	 est	 des	 Commissions	 ouvrières,	 on	 y	 fait	 la	
proposition	 de	 négocier,	 qui	 n’a	 eu	 guère	 de	
réponse,	et	l’UGT	ne	se	manifeste	toujours	pas.	
L’ANC	 et	 d’autres	 organisations	 indépendantistes	
appellent	 au	 calme	 et	 à	 abandonner	 la	 rue,	 à	 «	se	
réserver	»	pour	de	futurs	événements.	
	
Que	va-t-il	se	passer	?	
L’objectif	 évident	 des	 transferts	 des	 banques	 de	
Sabadell,	 de	 la	 Caixa,	 etc.	 est	 de	 faire	 reculer	
Puigdemont.	
L’appareil	 d’État,	 pour	 le	 moment,	 étreint	 mais	
n’étrangle	 pas.	 Échaudé	 après	 l’échec	 de	 la	
répression	 déchaînée	 du	 1er	 octobre,	 il	 craint	
qu’une	 intervention	 ouverte	 et	 brutale	 contre	 le	
peuple	 catalan	 jette	 de	 l’huile	 sur	 le	 feu	 du	
mouvement	 de	 solidarité	 avec	 la	 Catalogne	 qui	 a	
commencé	à	prendre	après	la	répression.	Bien	qu’il	
dispose	 ses	 forces	 pour	 cela	 si	 nécessaire.	 En	
dernier	recours.	Mais	il	sait	qu’écraser	par	la	force	
le	 peuple	 catalan	 aurait	 un	 coût	 énorme	 pour	 le	
régime	 dans	 son	 ensemble.	 Il	 semble	 attendre	 le	
prochain	mouvement	du	Govern	de	Catalunya.	
Entre-temps,	 l’appareil	 d’État,	 avec	 le	 soutien	 du	
Parti	 socialiste	 de	 Catalogne,	 a	 organisé	 une	
contre-manifestation,	 le	 dimanche	 8	 octobre	 à	
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Barcelone,	 qui	 a	 réuni	 quelques	 centaines	 de	
milliers	pour	la	défense	de	la	Constitution.	
Dans	 cette	 situation,	 le	 combat	 contre	 la	
répression,	 pour	 défendre	 le	 peuple	 de	 la	
Catalogne,	 doit	 être	 un	 combat	 pour	 une	 issue	
politique,	 pour	 la	 République,	 avec	 tout	 son	
contenu	social	et	démocratique.	
Sans	 aucun	 doute,	 seule	 la	 mobilisation	 des	

travailleurs	et	des	peuples	peut	forger	l’alliance	qui	
obligera	les	organisations	à	se	placer	sur	le	terrain	
de	 la	 défense	 des	 droits	 démocratiques,	 de	 la	
défense	des	retraites,	de	l’abrogation	de	la	réforme	
du	 droit	 de	 travail,	 de	 la	 loi	 de	 destruction	 de	
l’université	 (Lomce),	 sur	 le	 chemin	 qui	mène	 à	 la	
fin	de	l’oppression,	sur	le	chemin	de	la	République.	
Le	lundi	9	octobre	2017	

	
	
	

	
	
ALGÉRIE	

	
Défiance	!	
Par	Louisa	Hanoune	
Lu	dans	Fraternité,	n°	99,	Editorial	du	27	septembre	2017	

	
La	 présentation	 puis	 l’adoption	 du	 plan	

d’action	 soumis	 par	 Ouyahia	 à	 la	 majorité	 FLN,	
RND,	 TAJ,	 MPA	 à	 l’APN	 (1)	 viennent	 clarifier	 les	
enjeux	 du	 dernier	 changement,	 notamment	 à	 la	
tête	 de	 l’exécutif.	 En	 effet,	 aucune	 trace	 de	 la	
séparation	 entre	 les	 affaires	 et	 les	 institutions,	 de	
la	 lutte	 contre	 la	 corruption	 et	 la	 prédation	 des	
fonds	publics,	du	foncier	et	plus	généralement	de	la	
propriété	 collective	de	 la	nation,	pas	de	 trace	non	
plus	 de	 la	 règle	 51/49,	 du	 recouvrement	 des	
impôts,	 de	 l’assainissement	 de	 la	 sphère	
économique	 gangrénée	 par	 le	 pillage	 et	 le	
siphonage	 des	 fonds	 publics.	 Plus	 encore,	 le	
nouveau	Premier	ministre	déclare	s’appuyer	sur	le	
Code	 des	 investissements	 de	 2016	 qui	 légalise	 le	
pillage	du	secteur	public	par	les	prédateurs	locaux	
et	 étrangers,	 poursuivre	 les	 exonérations	 fiscales	
au	profit	de	l’oligarchie,	le	privé	traditionnel	étant,	
lui,	étranglé.	

Et	il	affiche	la	volonté	d’imposer	les	projets	
infâmes	 et	moyenâgeux	de	Code	de	 la	 santé	 et	 de	
Code	 du	 travail	 rejetés	 par	 l’ensemble	 des	
travailleurs	 voire	 l’écrasante	 majorité	 du	 peuple.	
Le	 système	 de	 protection	 sociale	 que	 le	 Premier	
ministre	 prétend	 vouloir	 préserver	 est,	 lui	 aussi,	
menacé	 sous	 couvert	 de	 recherche	 de	 nouveaux	
financements	 autres	 que	 les	 cotisations	 des	
salariés,	pour	«	combler	le	déficit	».	En	vérité,	c’est	
le	 retour	 à	 la	 politique	 de	 désertification	
économique	et	sociale	d’avant	le	4	mai	et	qui	était	à	
l’origine	 du	 séisme	 politique	 à	 travers	 les	
législatives,	lorsque	l’écrasante	majorité	a	exprimé	
la	 volonté	 de	 répudier	 le	 système	 en	 place	
décomposé,	 devenu	 le	 plus	 grand	 danger	 pour	 la	
nation.	

En	 effet,	 le	 Premier	 ministre	 annonce	
comme	«	remède	»	à	la	crise	le	recours	à	la	planche	
à	 billets	 alors	 que	 déjà	 le	 DA	 (2)	 est	 devenu	 une	

monnaie	 de	 singe,	 réduisant	 à	 néant	 le	 pouvoir	
d’achat.	

Dans	 ces	 conditions,	 le	 non-retour	 à	
l’endettement	 extérieur	 pour	 préserver	 la	
souveraineté	nationale	n’est	 que	poudre	 aux	 yeux	
puisque	 le	 pays,	 devenu	 exsangue	 en	 moins	 de	
trois	 ans,	 sera	 enchaîné	 sous	prétexte	d’améliorer	
le	climat	des	affaires	pour	attirer	les	hypothétiques	
investissements	étrangers.	On	est	en	droit,	dès	lors,	
de	s’interroger	si	le	Premier	ministre	regarde	l’état	
du	 monde,	 en	 régression	 barbare,	 produit	 de	
l’impasse	 sans	 précédent	 induite	 par	 le	 maintien	
du	système	capitaliste	putréfié.	

Et	 c’est	 cette	 orientation	 désastreuse	 que	
défend	 le	 Premier	 ministre	 qui	 sape	 les	 chances	
d’une	 sortie	 de	 crise,	 qui	 ramène	 la	 majorité	 du	
peuple	 à	 l’état	 d’esprit	 qui	 prévalait	 le	 4	 mai.	 En	
témoignent	 les	 grèves	 et	protestations	 sociales	 en	
nombre	 croissant	 à	 l’échelle	 national	 mais	 aussi	
une	 défiance	 quasi	 totale	 à	 l’égard	 du	 processus	
électoral	 préparant	 les	 élections	 locales	 du	 23	
novembre	 2017.	 En	 effet,	 les	 partis	
gouvernementaux	 prétendument	 majoritaires,	
rencontrant	 les	 plus	 grandes	 difficultés	 pour	
constituer	 leurs	 listes	 électorales,	 recourent	 à	
l’achat	 des	 candidats	 et	 à	 la	 corruption	 des	
militants	d’autres	partis.	

Dans	le	même	temps,	une	défiance	similaire	
plus	 forte	encore	que	celle	qui	 s’est	exprimée	 le	4	
mai	 est	 déjà	 perceptible.	 Et	 le	 plan	 d’action	 du	
nouveau	Premier	ministre	ne	peut	que	 l’accentuer	
car	porteur	de	régressions	dans	tous	les	domaines	
et	 d’une	 fuite	 en	 avant	 dangereuse.	 Et	 c’est	 cette	
offensive	programmée	contre	 les	 travailleurs	et	 la	
majorité	 du	 peuple,	 contre	 la	 nation,	 qui	 a	 amené	
les	 syndicats	 autonomes,	 qui	 sonnent	 l’alerte	 et	
annoncent	 la	mobilisation	 générale,	 à	 accélérer	 la	
préparation	de	 la	création	d’une	nouvelle	centrale	
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syndicale.	
Le	 PT	 a	 décidé	 d’utiliser	 les	 élections	

locales	 pour	 dialoguer	 avec	 les	 travailleurs,	 la	
jeunesse	et	les	larges	couches,	sans	aucune	illusion	
quant	 à	 la	 transparence	 du	 scrutin,	 tout	 en	
préparant	 la	 9ème	 CMO	 de	 l’EIT	 qui	 se	 tiendra	 à	

Alger,	contre	la	guerre	et	l’exploitation.	
	

(1)	FLN	:	Front	de	libération	nationale	;	RND	:	Rassemblement	
national	 démocratique	;	 TAJ	:	 Rassemblement	 de	 l’espoir	 de	
l’Algérie	;	 MPA	:	 Mouvement	 populaire	 algérien	;	 APN	:	
Assemblée	populaire	nationale.	
(2)	DA	:	dinar	algérien.
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TUNISIE	
Déclaration	de	Sawt	el	Oumal	
	

Le	FMI	commande	et	le	gouvernement	applique	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	473,	semaine	du	5	au	11	octobre	2017	
	

Après	 l’échec	 du	 gouvernement	 Essebsi-
Essid	 à	 mettre	 en	 application	 le	 programme	
réactionnaire	 de	 contre-réformes	 exigées	 par	 le	
FMI	 et	 alors	 que	 l’ensemble	 des	 partis	 de	 droite	
sont	laminés	par	les	luttes	internes	et	les	divisions,	
et	 notamment	 les	 deux	 partis	 alliés	 au	 pouvoir	
Nidae	 Tounès-Ennahdha,	 le	 nouveau	 chef	 de	
gouvernement	 Youssef	 Chahed,	 investi	 depuis	 un	
an,	 fait	 face	 aujourd’hui	 à	 une	 crise	 politique	 qui	
l’oblige	 à	 remanier	 son	 gouvernement	 et	 à	 faire	
appel	aux	caciques	du	régime	Ben	Ali.	Et	il	persiste	
à	vouloir	faire	appliquer	le	programme	des	contre-
réformes	 économiques	 déposées	 sur	 son	 bureau	
par	le	FMI.	

«	C’est	 un	 gouvernement	 de	 guerre	»,	 a	
déclaré	le	Premier	ministre,	Youssef	Chahed.	Et	il	a	
parfaitement	raison	de	le	dire.	

•	 C’est	 une	 guerre	 déclarée	 contre	 les	
salariés	 de	 la	 fonction	 publique	 et	 leurs	 salaires	
dont	il	veut	réduire	la	part	à	12,5	%	du	budget.	

•	 Guerre	 contre	 le	 recrutement	 qu’il	 veut	
geler,	 alors	 que	 les	 écoles	 publiques	 souffrent	
gravement	du	manque	d’enseignants	et	de	moyens,	
que	les	hôpitaux	publiques	font	face	à	une	pénurie	
jamais	 connue	 de	 personnels	 soignants,	 de	
matériels	 et	 de	 médicaments,	 que	 toutes	 les	
structures	 de	 la	 fonction	 publique,	 les	 communes,	
les	 administrations	 de	 proximité	 sont	 démunies	
pour	répondre	aux	besoins	des	citoyens.	

•	 Guerre	 contre	 le	 régime	 des	 retraites	 et	
de	la	caisse	d’assurance	maladie	qu’il	veut	réviser,	
au	 détriment	 des	 retraités	 qui	 seraient	 trop	
coûteux	à	ses	yeux	et	des	travailleurs	qui	verraient	
leurs	cotisations	sociales	grimper.	

•	 Guerre	 contre	 les	 sociétés	 nationales,	 la	
STEG,	la	SNCFT,	la	Sonede,	Tunisie	Télécom,	Tunis-
Air,	 les	 banques	 tunisiennes,	 dont	 il	 programme	
l’ouverture	 à	 la	 voracité	 du	 capital	 financier	
international	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 loi	 d’association	
public-privé.	

•	 Guerre	 contre	 l’ensemble	 du	 peuple,	
spolié,	 pillé	 par	 les	 bandes	 mafieuses	 qui	 ont	
amassé	 frauduleusement	 d’énormes	 fortunes	 et	
dont	on	veut	aujourd’hui	prescrire	le	crime	au	nom	
de	 la	 réconciliation	 nationale.	 La	 «	Réconciliation	
nationale	»,	 c’est	 ouvrir	 les	 portes	 à	 tous	 les	
corrompus,	 à	 tous	 ceux	 qui	 ont	 pillé,	 à	 tous	 ceux	
qui	 ont	 profité	 de	 toutes	 les	 largesses	 d’un	 État	
mafieux	 pour	 s’enrichir	 frauduleusement,	
détourner	 des	 biens	 publics,	 s’accaparer	 à	 bon	

compte	 entreprises	 et	 marchés	 truqués,	 acquérir	
pour	 le	 dinar	 symbolique	 des	 domaines	 fonciers,	
mettre	sous	tutelle	des	pans	entiers	de	l’économie,	
revenir	 aux	 affaires	 et	 engranger	 des	 dividendes	
avec	 les	 capitaux	 volés,	 pillés.	 Et	 que	 l’ardoise	 de	
leurs	 délits,	 de	 leurs	 crimes	 et	 de	 leurs	 vols	 soit	
simplement	 effacée	 au	 nom	 de	 la	 «	Réconciliation	
nationale	».	

BCE	 (Béji	 Caïd	 Essebsi,	 le	 président	 de	 la	
République	 -	 NDLR),	 comme	 toutes	 les	 forces	
politiques	qui	soutiennent	son	gouvernement	et	sa	
politique,	 veut	 remettre	 en	 selle	 les	 hommes	 du	
régime	qui	a	signé	la	ruine	de	notre	pays	et	conduit	
à	 son	endettement	 sans	 fond.	Tous	 les	oligarques,	
tous	 les	 hommes	 politiques,	 Ben	 Ali	 en	 tête,	 tous	
les	 mafieux,	 les	 Trabelsi	 en	 premier,	 ne	 seraient	
redevables	 à	 leurs	 yeux	 que	 de	 la	 reconnaissance	
toute	 formelle	 de	 leurs	 «	torts	»	 devant	 la	
commission	Vérité	et	Dignité,	pour	que	tout	rentre	
dans	 l’ordre	 et	 qu’ils	 puissent	 de	 nouveau	
prospérer	et	s’enrichir	au	nez	et	à	la	barbe	du	bon	
peuple	tunisien.	

	
L’UGTT	rejette	 la	 loi	d’association	public-privé	
et	 affirme	 son	 soutien	 aux	 mobilisations	 des	
travailleurs	 qui	 défendent	 leurs	 outils	 de	
travail	et	leurs	statuts.	

•	Guerre	contre	le	droit	imprescriptible	des	
Tunisiens	 à	 leur	 terre	 qui	 constitue	 un	 acquis	
capital	de	 l’indépendance	 :	 la	propriété	de	 la	terre	
aux	Tunisiens,	inscrite	en	lettres	d’or	dans	la	loi	de	
1963.	 Mais	 les	 manœuvres	 se	 multiplient	 pour	
ouvrir	 la	 voie	 à	 son	 abrogation.	 Le	 Code	
d’investissement	 de	 2016	 est	 très	 clair	:	 les	
sociétés	 étrangères	 peuvent	 devenir	 propriétaires	
des	 terrains	 agricoles	 comme	 au	 temps	 de	 la	
colonisation.	

•	 Le	 Premier	 ministre	 annonce	 à	 grands	
cris	 qu’il	 combattra	 «	le	 terrorisme,	 le	 crime	
organisé	et	la	contrebande	»,	alors	qu’il	conduit	un	
gouvernement	 au	 sein	 duquel	 se	 trouvent	 des	
figures	emblématiques	du	régime	de	Ben	Ali	qui	a	
fait	de	la	corruption	un	système	de	gouvernement.	

L’UGTT	 rejette	 la	 loi	 d’association	 public-
privé	et	affirme	son	soutien	aux	mobilisations	des	
travailleurs	qui	défendent	leurs	outils	de	travail	et	
leurs	 statuts,	 et	 notamment	 les	 travailleurs	 de	 la	
métallurgie,	des	transports,	de	la	santé,	de	la	Poste	
et	 Tunisie	 Télécom.	 Elle	 apporte	 son	 soutien	 à	 la	
grève	 des	 agents	 de	 la	 STEG	 qui	 défendent	 leurs	
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sociétés	 nationales	 contre	 la	 menace	 de	
privatisation.	

Après	 six	 ans	 de	 promesses	 vaines	 et	
mensongères,	 les	 demandeurs	 d’emploi,	 qui	 sont	
chaque	 jour	 plus	 nombreux,	 n’ont	 plus	 d’illusion	
quant	à	la	capacité	du	gouvernement	à	répondre	à	
leurs	 aspirations	 et	 s’organisent	 pour	 mieux	
défendre	 leur	 droit	 au	 travail	 et	 à	 la	 dignité.	 Les	
demandeurs	 d’emploi	 de	 Tataouine,	 soutenus	 par	
l’ensemble	de	 la	population,	ont	ouvert	 la	voie.	 Ils	
ont	 élu	 un	 comité	 indépendant	 de	 tous	 les	 partis	
politiques	et	seul	habilité	à	 les	représenter	auprès	
des	autorités.	

Ils	réclament	:	
•	le	droit	au	travail	dans	leur	région	;	
•	 l’investissement	 d’une	 partie	 des	

ressources	pétrolières	dans	le	développement	de	la	
région	;	

•	 le	 contrôle	 et	 la	 transparence	 sur	
l’exploitation	du	pétrole.	

Le	 gouvernement	 a	 ordonné	 l’intervention	
de	 l’armée	 pour	 «	défendre	 les	 sites	
d’exploitation	»	qui	ne	sont	menacés	par	personne.	
En	 vérité,	 le	 gouvernement	 tente	 de	 dresser	 la	
force	 armée	 contre	 une	mobilisation	 populaire	 et	
légitime	 ne	 réclamant	 que	 le	 droit	 au	 travail	 et	 la	
dignité.	 L’écho	 de	 la	 mobilisation	 de	 Tataouine	 a	
atteint	toutes	les	régions	du	pays.	

Les	 travailleurs,	 les	 jeunes,	 comme	
l’ensemble	 des	 populations	 démunies,	 savent	

aujourd’hui	 qu’il	 faut	 s’armer	pour	 faire	 face	 à	 un	
gouvernement	 qui	 s’attaque	 frontalement	 à	 leurs	
droits	 et	 à	 leurs	 acquis.	 Et	 leur	 arme,	 c’est	
l’organisation	 et	 la	mobilisation	 unis.	 À	 Tozeur	 et	
Guebili,	 les	 demandeurs	 d’emploi,	 soutenus	par	 la	
population,	ont	élu	leur	comité	sur	la	base	de	leurs	
revendications	 au	 droit	 à	 l’emploi.	 Nul	 doute	 que	
demain	d’autres	comités	élus	se	mettront	en	place	
dans	le	nord	comme	dans	le	sud	du	pays.	

Qui	menace	la	paix	civile	et	aggrave	la	crise	
sociale	?	 Est-ce	 que	 ce	 sont	 les	 demandeurs	
d’emploi	organisés	pacifiquement	et	qui	réclament	
leurs	droits	?	Ou	un	pouvoir	politique	qui	poursuit	
une	politique	économique	qui	conduit	 le	pays	à	sa	
perte	 par	 une	 ouverture	 encore	 plus	 large	 au	
capital	financier	international	invité	à	investir	dans	
l’ensemble	des	secteurs	publics	?	

C’est	 un	 «	régime	 rongé	 par	 les	 termites	»,	
ont	scandé	les	milliers	de	manifestants	rassemblés	
le	16	septembre	à	Tunis	pour	s’opposer	à	la	loi	de	
réconciliation	 nationale.	 L’ensemble	 des	
travailleurs,	 les	 syndicalistes,	 les	 demandeurs	
d’emplois,	 l’ensemble	 de	 la	 jeunesse,	 les	 paysans	
pauvres	 le	 savent.	 C’est	 pourquoi	 ils	 s’organisent	
pour	 lever	 tous	 les	 obstacles	 à	 la	 satisfaction	 de	
leurs	revendications.	

	
Tunis,	20	septembre	2017	
(1)	Béji	Caïd	Essebsi,	le	président	de	la	République	(NDLR).	

	
	

	
	

CHINE	
	
	

	
	
Meng	Han	était	sorti	de	prison	
le	3	septembre	dernier,	après	avoir	purgé	
21	mois	de	prison.	Le	militant	ouvrier,	
arrêté	le	22	septembre	à	14	heures,	
a	été	libéré	le	soir	même	à	23	heures.	

	
Le	20	septembre,	le	blog	de	Meng	Han	est	supprimé	par	la	police.	On	pouvait	y	lire	:	«	Les	travailleurs	
possèdent	ce	pays…	Si	nos	actions	sont	un	crime,	alors	je	suis	prêt	à	prendre	ce	risque	et	à	continuer	
d’aider	les	travailleurs	à	résoudre	leurs	problèmes	!	»	(China	Labour	Bulletin,	22	septembre).	
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Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	473,	semaine	du	5	au	11	octobre	2017	
Le	 22	 septembre,	 la	 Confédération	 chinoise	 des	
syndicats	de	Hong	Kong	(HKCTU)	communique	sur	
son	 site	:	 «	Aujourd’hui	 (22/9),	 le	militant	 ouvrier	
du	 Guangdong,	 Meng	 Han,	 a	 été	 encore	 une	 fois	
arrêté	 sur	 ordre	 des	 autorités,	 après	 avoir	 été	
libéré	 de	 prison	 au	 début	 de	 ce	 mois.	 Selon	 les	
rapports,	 huit	 policiers	 du	 poste	 de	 police	 de	
Guangzhou-Nansha-Jinzhou	 ont	 emmené	 Meng	
Han	de	 son	appartement	vers	14	h	30.	 Si	 la	 cause	
de	son	arrestation	n’a	pas	encore	été	confirmée,	on	
pense	néanmoins	qu’elle	est	liée	à	la	publication	de	
ses	 “carnets	 de	 prisons”,	 publiés	 sur	 son	 propre	
blog,	 supprimé	maintenant	par	 les	autorités.	Dans	
son	 “bloc-notes”,	Meng	évoque	ses	expériences	de	
l’organisation	de	la	grève	des	ouvriers	de	l’usine	de	
chaussures	 Lide	 en	 2014,	 qui	 a	 conduit	 à	 son	
arrestation	puis	à	son	emprisonnement	ultérieur.	Il	
a	 également	 exprimé	 son	 point	 de	 vue	 sur	 le	
mouvement	ouvrier	et	sa	volonté	de	lutter	pour	les	

droits	 des	 travailleurs	 en	 Chine.	 Aussi,	 la	 HKCTU	
est	 étonnée	 d’apprendre	 que	 le	 gouvernement	
chinois	 a	 de	 nouveau	 arrêté	 Meng	 Han	 pour	 un	
crime	qu’il	n’a	jamais	commis	et	exige	sa	libération	
immédiate.	»	
Selon	 China	 Labour	 Bulletin,	 «	Meng	 Han	 a	 été	
arrêté	à	14	heures	et	relâché	à	23	heures	».	Puis,	le	
26	 septembre,	 la	 HKCTU	 informe	 sur	 son	 site	:	
«	Après	 environ	 six	 heures	 de	 détention	 au	 poste	
de	police	local,	Meng	a	été	libéré	plus	tard	la	même	
nuit.	 La	 police	 a	 allégué	 que	 son	 arrestation	 était	
due	à	la	publication	de	ses	“notes	de	prison”.	Meng	
a	été	 légèrement	blessé	dans	une	bousculade	avec	
la	police.	»	
Nul	 doute	 que	 le	 combat	 de	 Meng	 Han	 pose	 le	
problème	 du	 droit	 aux	 syndicats	 indépendants	
pour	les	travailleurs	chinois.	
	

Albert	Trap	
	
	
	

	
	
	

FEDERATION	DE	RUSSIE	
	

Précarité	accrue	dans	le	groupe	Sinto	de	Magnitogorsk	
	
Lu	dans	Pour	la	démocratie	ouvrière,	n°	3,	journal	du	Parti	révolutionnaire	des	travailleurs	

	
Sinto,	 très	 importante	 entreprise	 de	

fabrication	 de	 pain	 de	 Magnitogorsk	 (1),	 est	
possédée	exclusivement	par	le	clan	des	Jouravskii.	
Elle	intègre	quelques	entreprises	de	fabrication	de	
produits	 alimentaires.	 Ce	 sont	 près	 de	 10	 000	
employés	qui	travaillent	pour	ce	groupe.	
Construite	 en	 1931,	 l’entreprise	 de	 pain	 de	
Magnitogorsk	 a	 été	 rachetée	 dans	 les	 années	
quatre-vingt-dix.	Elle	est	aujourd’hui	dirigée	par	le	
fils	 de	 l’ancien	 directeur	 P.	 M.	 Jouravskii.	 Au	
rythme	 où	 vont	 les	 choses,	 c’est	 la	 faillite	 qui	
menace.	 Le	 salaire	 moyen	 d’un	 employé	 se	 situe	
entre	12	000	et	15	000	roubles	(176	et	220	euros).	
Mais	la	plus	grande	partie	du	salaire	est	sous	forme	
de	 primes.	 La	 rémunération	 fixe	 ne	 représente	
qu’une	maigre	partie	du	salaire.	Les	primes	sont	au	
bon	vouloir	du	directeur.	Elles	sont	versées	ou	non.	
Il	n’y	a	pas	de	garantie	contre	les	licenciements.	Le	
travailleur	est	 contraint	de	déclarer	par	écrit	qu’il	
part	de	son	plein	gré.	De	fait,	 il	y	a	chez	les	cadres	
un	 important	 turn	 over.	 Chaque	 jour,	 des	 plaintes	

sont	déposées	à	l’inspection	du	travail	contre	Sinto.	
Les	travailleurs	de	ce	groupe	ne	sont	pas	les	seuls	à	
subir	 la	 situation	 actuelle,	 les	 travailleurs	 des	
entreprises	 partenaires,	 fournisseurs,	 sous-
traitants	 sont	 touchés.	 Depuis	 2013,	 une	 grande	
partie	 des	 fournisseurs	 de	 matière	 première	 ne	
sont	plus	payés.	
Un	 accord	 entre	 la	 justice	 et	 le	 gouvernement	
empêche	 les	 fournisseurs	de	réclamer	quoi	que	ce	
soit	 aux	 Jouravskii.	 Au-dessus	 des	 lois,	 ils	
construisent	 leur	 empire.	 La	 dette	 contractée	 à	
l’égard	 des	 fournisseurs	 s’élève	 aujourd’hui	 à	 190	
400	 000	 roubles	 (2	 800	 000	 euros),	 alors	 même	
que	 le	 chiffre	 d’affaires	 de	 Sinto	 se	 monte	 à	
plusieurs	milliards	de	roubles.	
	
(1)	 Magnitogorsk	 est	 une	 ville	 minière	 et	 industrielle	 de	
l’oblast	 (région)	 de	 Tcheliabinsk.	 Elle	 possède,	 avec	 le	
Combinat	 métallurgique	 de	 Magnitogorsk,	 l’un	 des	 plus	
importants	complexes	sidérurgiques	du	pays.	
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SUISSE	
	

Réforme	des	retraites	:	malgré	l’union	sacrée,	c’est	non	!	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	473,	semaine	du	5	au	11	octobre	2017	
Correspondant	
	

Le	 24	 septembre,	 la	 population	 était	
appelée	à	se	prononcer	sur	la	réforme	des	retraites	
en	 Suisse.	 Pour	 rappel,	 le	 gouvernement	 fédéral	
avait	 élaboré	 dès	 2014	 un	 plan	 de	 «	réforme	 des	
retraites	»	 dont	 les	 traits	 principaux	 étaient	
l’augmentation	 de	 l’âge	 de	 la	 retraite	 pour	 les	
femmes	 de	 64	 à	 65	 ans,	 et	 la	 baisse	 du	 «	taux	 de	
conversion	»	de	6,8	%	à	6	%	(1).	

	
Un	 plan	 de	 régression	 sociale	 au	 profit	 des	
marchés	financiers	

Le	 plan,	 sous	 prétexte	 de	 «	sauver	 les	
retraites	»,	 prévoyait	 ainsi	 des	 milliards	
d’économies	 sur	 le	 dos	 des	 femmes,	 appelées	 à	
cotiser	un	an	de	plus	et	à	toucher	leur	rente	un	an	
de	 moins.	 Il	 prévoyait	 pour	 tout	 le	 monde	 une	
augmentation	 des	 cotisations	 et	 une	 baisse	 des	
rentes	 de	 la	 retraite	 par	 capitalisation.	 Le	 plan	
prévoyait	 également	 l’augmentation	 de	 70	 francs	
suisses	par	mois	de	la	rente	par	répartition,	censée	
«	compenser	 les	 pertes	»	 dans	 la	 retraite	 par	
capitalisation.	

En	 réalité,	 toutes	 les	 projections	
indiquaient	des	pertes	massives	de	revenu	pour	les	
femmes	 en	 cas	 d’entrée	 en	 vigueur	 du	 plan,	
pouvant	 se	 chiffrer	 en	 dizaines	 de	 milliers	 de	
francs	 suisses.	 À	 l’inverse,	 le	 gouvernement	 avait	
pris	 soin	 de	 garantir	 les	 revenus	 indécents	 des	
instituts	 de	 prévoyance,	 des	 assureurs	 et	 des	
milieux	 financiers	:	 la	 fortune	 sous	 gestion	 des	
fonds	de	pension	en	Suisse	se	chiffre	actuellement	
à	 plus	 de	 900	 milliards	 de	 francs	 suisses	 (777	
milliards	 d’euros),	 en	 rapide	 et	 constante	
augmentation.	

	
Union	sacrée	arrachée	aux	forceps	

Cela	 fait	 vingt	 ans	 que	 la	 bourgeoisie	
cherche	 à	 imposer	 le	 démantèlement	 du	 système	
des	 retraites	 en	 Suisse.	 Chacun	 des	 plans	 a	 été	
jusqu’ici	 rejeté	sèchement	par	 la	population,	voire	
retiré	 avant	 même	 d’être	 finalisé,	 tant	 il	 est	 clair	
que	 la	population	 refuse	 toute	 régression	dans	un	
système	 de	 retraite	 déjà	 parcimonieux.	 Près	 de	 la	
moitié	 des	 pauvres	 en	 Suisse	 –	 c’est-à-dire	 des	
personnes	 survivant	 avec	 un	 revenu	 inférieur	 au	
minimum	vital	–	sont	des	retraités	!	

C’est	 l’Union	 syndicale	 suisse	 (USS),	 avec	
ses	 quelque	 400	 000	 affiliés,	 qui	 a	 fait	 barrage	
jusqu’à	présent	toute	dégradation	des	retraites.	Ce	
qui	 faisait	 la	particularité	de	 ce	dernier	plan,	 c’est	

qu’il	 était	 porté,	 au	 sein	 du	 gouvernement	 de	
coalition,	par	un	ministre	socialiste.	Alain	Berset	a	
cru	 pouvoir	 conjuguer	 dans	 un	 seul	 plan	
l’ensemble	des	mesures	qui	ont	été	rejetées	par	 la	
population	dans	les	deux	dernières	décennies.	

Le	Parti	socialiste	suisse	(PSS)	s’est	engagé	
dans	 cette	 campagne	 en	 pesant	 de	 tout	 son	 poids	
dans	le	soutien	–	sous	couvert	de	soutien	à	«	son	»	
ministre	 –	 à	 la	 politique	 gouvernementale.	 Or	 le	
PSS	et	 l’USS	ont	une	 longue	histoire	 commune.	Le	
PSS	 dispose	 de	 relais	 importants	 au	 plus	 haut	
niveau	des	instances	syndicales.	Cette	collusion	est	
en	 particulier	 matérialisée	 dans	 le	 fait	 que	 le	
président	de	l’USS,	Paul	Rechsteiner,	est	également	
élu	 à	 la	 chambre	 des	 cantons	 (chambre	 haute	 du	
Parlement	 fédéral),	 où	 il	 a	 été	 le	 principal	 artisan	
du	 «	compromis	»	 présentant	 la	 compensation	 de	
70	 francs	 suisses	 d’augmentation	 de	 la	 rente	 AVS	
comme	 une	 «	compensation	»	 à	 l’offensive	 contre	
les	retraites.	

Obtenir	 le	 soutien	du	mouvement	 syndical	
était	 le	 seul	 moyen	 pour	 le	 gouvernement	 de	
donner	à	son	projet	 la	moindre	chance	de	succès	:	
pas	de	régression	des	rentes	sans	neutralisation	de	
la	capacité	de	résistance	de	la	classe	ouvrière.	C’est	
pourquoi	 les	 manœuvres	 les	 plus	 honteuses	 se	
sont	 déployées	 aux	 sommets	 du	 mouvement	
syndical.	

Les	principales	fédérations	de	l’USS	et	l’USS	
elle-même	 ont	 adopté	 en	 congrès,	 entre	 2014	 et	
2016,	 des	 prises	 de	 position	 fermes	 contre	
l’augmentation	de	 l’âge	de	 la	 retraite	des	 femmes,	
et	 contre	 la	 baisse	 du	 taux	 de	 conversion.	 Ces	
prises	 de	 position	 ont	 été	 bafouées	 par	 des	
assemblées	 de	 délégués	 en	 mars	 2017,	 qui	 ont	
adopté	 à	 de	 courtes	 majorités,	 à	 la	 suite	 de	
campagnes	 de	 pression	 et	 de	 mensonge	
systématiques	 orchestrées	 par	 l’appareil	 syndical,	
le	soutien	à	la	réforme	gouvernementale.	

À	 partir	 de	 là,	 les	 principaux	 dirigeants	
syndicaux	 se	 sont	mis	 –	 et	 ont	mis	 l’ensemble	 du	
mouvement	 syndical	 –	 à	 la	 disposition	 du	
gouvernement.	 Ils	 ont	 financé	 une	 campagne	
agressive	 en	 prélevant	 auprès	 des	 fédérations	 (et	
donc	 sur	 le	 dos	 des	 travailleurs	 affiliés)	 des	
cotisations	 extraordinaires	 obligatoires,	 ils	 ont	
organisé	des	conférences	de	presse	conjointes	avec	
des	 représentants	 de	 partis	 bourgeois	 et	
d’organisations	 patronales,	 ils	 ont	 publié	 tout	 un	
matériel	 de	 propagande	 qu’ils	 signaient	 avec	 les	
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mêmes	 ennemis	 de	 classe,	 allant	 jusqu’à	
mentionner	 au	 nombre	 des	 organisations	 unies	
dans	 le	 combat	 non	 seulement	 des	 partis	
bourgeois,	 des	 organisations	 patronales,	 mais	 le	
gouvernement	lui-même.	Rien	de	cela	n’a	suffi.	

	
(1)	Le	taux	de	conversion	est	 le	taux	qui	permet	de	convertir	
en	 rente	 au	moment	 du	 départ	 à	 la	 retraite	 l’avoir	 vieillesse	
selon	la	loi	sur	la	prévoyance	professionnelle,	qui	impose	une	
capitalisation	obligatoire.	

	
	

	
	

	
GRANDE-BRETAGNE	
	
Le	 congrès	 du	 Labour	 Party	 s’est	 tenu	 du	 dimanche	 24	 septembre	 au	mercredi	 27	 septembre.	 Ce	
congrès	a	été	marqué	par	la	présence	de	1	200	délégués,	un	nombre	record	depuis	trente	ans.	
	

La	parole	à	deux	délégués.	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	473,	semaine	du	5	au	11	octobre	2017	

	
Qu’attendez-vous	 de	 ce	 congrès	?	 Que	 voulez-
vous	qu’il	y	soit	discuté	?	
Emma	Taite	:	 J’attends	des	indices	concrets	sur	le	
fait	 que	 le	 Parti	 ait	 fait	 un	 tournant	 significatif	
voire	fondamental	sur	la	gauche.	
Graham	Durham	:	 C’est	 un	 congrès	 très	 excitant.	
Pour	ceux	qui	ont	été	dans	le	Labour	Party	depuis	
des	 années	 comme	 moi	 et	 Emma,	 vous	 devez	
savoir	 que	 c’est	 la	 première	 conférence	depuis	 au	
moins	vingt-cinq	ans	où	les	partisans	du	socialisme	
sont	 en	majorité.	 J’ai	 cru	 comprendre	qu’il	 y	 avait	
environ	mille	 nouveaux	 délégués	 qui	 n’ont	 jamais	
été	 délégués	 avant	 et	 qui	 ont	 rejoint	 le	 Labour	
Party	à	cause	du	changement	de	direction.	

	
Avez-vous	 pris	 connaissance	 de	 motions	
soumises	au	congrès	?	Est-ce	que	votre	comité	a	
envoyé	une	motion	?	De	nombreux	comités	ont	
soutenu	 une	 motion	 qui	 demande	 la	
renationalisation	 complète	 du	 système	 de	
santé,	le	NHS	:	qu’en	pensez-vous	?	
E.	T.	:	Les	six	délégués	du	comité	de	Brent	Central	
sommes	 tous	 des	 partisans	 de	 Momentum,	 nous	
soutenons	 tous	 Jeremy	 [Corbyn]	 et	 nous	 sommes	
donc	sur	la	gauche	du	parti.	Nous	allons	suivre	les	
recommandations	 qui	 viennent	 de	 la	 Campagne	
pour	la	démocratie	dans	le	Labour	Party	(1).	Nous	
allons	faire	en	sorte	que	les	motions	sur	le	NHS,	le	
logement,	 les	 services	 sociaux	 et	 la	
renationalisation	 des	 chemins	 de	 fer	 soient	
discutées	 en	 priorité.	 En	 un	 sens,	 c’est	 aussi	
intéressant	 car	 nous	 allons	 savoir	 à	 la	 fin	 de	 la	
journée,	 quand	 les	 votes	 seront	 comptés,	 si	 les	
délégués	ont	voté	pour	ces	motions	ainsi	que	pour	
celles	soutenues	par	les	syndicats	(2).	
G.	 D.	:	 Dans	 notre	 comité	 de	 Brent	 Central,	 nous	
voulions,	 comme	 je	 l’ai	 dit	 ce	 matin	 devant	 le	
congrès,	 plus	 de	 contrôle	 de	 la	 part	 des	militants	
du	 parti	 sur	 des	 problèmes	 tels	 que	 l’élection	 des	

candidats	pour	être	dirigeant	:	ainsi,	nous	sommes	
en	faveur	du	fait	que	5	%	des	membres	du	parti	ou	
5	%	des	députés	puissent	nominer	un	candidat.	Ce	
qui	 est	 étrange	 dans	 ce	 congrès,	 c’est	 que	 tout	 le	
monde	 félicite	 Jeremy	 Corbyn	 et	 lui	 fait	 des	
compliments,	mais	 il	y	a	deux	ans,	 il	a	 failli	ne	pas	
pouvoir	 se	 présenter	 pour	 être	 dirigeant.	 Et	 c’est	
pour	 cela	 que	 l’on	 se	 concentre	 là-dessus,	 car	
toutes	les	mesures	que	Jeremy	Corbyn	a	proposées,	
nous	 les	 soutenons.	 Et	 aujourd’hui,	 la	majorité	 du	
pays	 pense	 comme	 nous.	 L’autre	 chose	 avec	 le	
Labour	 Party	 britannique,	 c’est	 qu’il	 est	 presque	
unique	 au	 monde.	 Vous	 avez	 quasiment	 tous	 les	
syndicats,	 des	 centaines	 de	 délégués,	 et	 c’est	 un	
seul	parti	dans	lequel	le	débat	a	lieu.	

	
D’après	 vous,	 quels	 sont	 les	 défis	 que	 le	 parti	
devra	relever	dans	les	années	à	venir	?	
G.	D.	:	Je	pense	qu’il	y	a	deux	défis	importants,	pour	
avoir	 un	 point	 de	 vue	 différent	 du	 mien.	 Le	
premier,	 c’est	 que	 Jeremy	 Corbyn	 et	 John	
McDonnell	 ont	 dit	 très	 clairement	 qu’ils	
soutenaient	 les	 actions	 entreprises	 par	 les	
syndicats	contre	le	gel	des	salaires	dans	le	secteur	
public.	 Le	 blocage	 de	 l’augmentation	 des	 salaires	
du	 public	 à	 1	 %	 (3)	 est	 la	 question	 clé	 de	 cet	
automne.	
	

«	C’est	 la	 première	 conférence	 depuis	 au	
moins	 vingt-cinq	 ans	 où	 les	 partisans	 du	
socialisme	sont	en	majorité.	»	
	

On	entend	souvent	les	responsables	syndicaux	dire	
qu’ils	vont	organiser	des	grèves	mais,	en	réalité,	 il	
n’y	a	pas	grand-chose	qui	se	soit	passé	depuis	sept	
ans.	Donc	je	pense	que	c’est	très	important	et	cela	
va	 faire	 changer	 l’opinion	 publique	 encore	 plus	
qu’aujourd’hui.	 Si	 on	 reste	 uni,	 il	 est	 possible	 de	
forcer	 May	 à	 démissionner.	 Il	 y	 a	 des	 rumeurs	
constantes	 sur	 le	 fait	 qu’elle	 est	 sous	 pression.	
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Pour	 le	moment,	 le	 Labour	 Party	 est	 en	 tête	 dans	
les	 sondages	 pour	 la	 première	 fois	 depuis	 2005,	
nous	 avons	 quatre	 points	 d’avance,	 je	 crois.	 Les	
choses	 vont	 dans	 notre	 sens	 mais	 comment	 faire	
tomber	May	?	Voilà	la	grande	question.	Ce	sont	les	
deux	 questions	 centrales	 pour	 moi	 :	 l’Union	
européenne	et	la	grève	du	public.	
E.	 T.	:	 Pour	 moi,	 le	 problème	 c’est	 :	 quand	 est-ce	
que	 l’on	 va	 avoir	 de	 nouvelles	 élections	
législatives	?	 Jeremy	 pense	 que	 cela	 sera	 plus	 tôt	
que	 tard	et	 je	pense	que	cela	pourrait	bien	être	 le	
cas.	Ce	gouvernement	ne	peut	pas	 tenir	quatre	ou	
cinq	ans	de	plus,	 il	 tombera	avant.	Mais	 je	ne	 sais	
pas	comment	sera	l’économie	et	je	ne	sais	pas	dans	
quelle	 situation	nous	 serons	avec	 le	Brexit.	Car	 ce	
sera	 un	 désordre	 monstrueux	 et	 il	 nous	 faudra	
plusieurs	 années	 pour	 démêler	 tout	 cela.	 Si	 le	
Labour	Party	 est	 élu,	 il	 va	 y	 avoir	de	 sacrés	maux	
de	tête	à	gérer,	de	la	douleur	et	des	conflits.	

	
Comme	 tu	 l’as	 dit,	 les	 syndicats	 sont	 très	
importants	 dans	 le	 Labour	 Party.	 Au	 dernier	
congrès	 du	 TUC,	 les	 délégués	 ont	 décidé	
d’organiser	un	vote	pour	la	grève	dans	le	public	
contre	 le	blocage	des	 salaires.	PCS	 (Public	and	
Commercial	 Services,	 le	 syndicat	 des	 services	
publics	 et	 commerciaux)	 a	 annoncé	 qu’il	
commencerait	 dès	maintenant	 à	 consulter	 ses	
adhérents	pour	préparer	l’action.	Quel	doit	être	
le	rôle	des	syndicats	dans	cette	situation	?	
G.	D.	:	Hier	en	France,	 il	 y	a	eu	des	manifestations	
importantes	contre	 les	attaques	de	Macron	contre	
le	droit	du	travail,	et	ce	qui	arrive	en	France	arrive	
en	Grande-Bretagne.	En	France,	 tous	 les	 syndicats	
travaillent	ensemble	mais	 c’est	 le	problème	 ici.	 Ils	
disent	tous	qu’il	faut	faire	grève	mais	certains	ne	la	
feront	pas	et,	en	plus,	 il	y	a	 le	problème	que	selon	
les	 lieux,	 il	y	a	différents	syndicats	(4).	 Je	viens	de	
croiser	 Len	 McCluskey,	 le	 secrétaire	 général	 de	
mon	syndicat,	Unite,	lors	du	congrès.	Bien	sûr,	il	est	
très	 à	 gauche,	 il	 parle	 de	 faire	 grève,	 d’enfreindre	
les	 lois	 sur	 les	 grèves.	 Mais	 peut-il	 emmener	
Unison,	 qui	 est	 l’autre	 grand	 syndicat,	 avec	 lui	?	
C’est	 la	 question	 principale	 pour	 nous.	 Nous	
n’avons	 pas	 vraiment	 confiance	 dans	 le	
mouvement	 syndical	 pour	 combattre	 les	
conservateurs.	
Mais	 mon	 sentiment,	 c’est	 que	 nous	 avons	 les	
forces	 maintenant	 et	 l’opinion	 publique	 est	 avec	
nous	sur	ces	questions.	
E.	T.	:	Un	des	points	essentiels	porte	 sur	 les	effets	
de	 l’austérité,	 cela	 parle	 aux	 gens	 car	 ils	 peuvent	
comprendre	et	je	pense	que	c’est	de	là	que	vient	la	
force	 des	 syndicats	 et	 du	 Labour	 Party.	 Les	 gens	
voient	 que	 tout	 cela	 est	 injuste,	 la	 souffrance	 des	
gens,	et	 il	est	très	dur	pour	les	conservateurs	et	 la	
droite	de	nier	cela.	On	a	eu	sept	ans	d’austérité,	de	
blocage	 des	 salaires	 et	 tout	 le	 reste.	 Les	

conservateurs	 pensent	 qu’ils	 peuvent	 gérer	
l’économie	mais,	en	réalité,	ils	en	sont	incapables.	

	
«	Jeremy	 Corbyn	 et	 John	 McDonnell	 ont	 dit	
très	 clairement	 qu’ils	 soutenaient	 les	 actions	
entreprises	par	les	syndicats	contre	le	gel	des	
salaires	dans	le	secteur	public.	»	
	

Len	 McCluskey	 est	 un	 partisan	 de	 Jeremy	
Corbyn	dans	le	Labour	Party,	ce	qui	est	positif,	
mais	 du	 point	 de	 vue	 syndical,	 quelle	 devrait	
être	 son	 action	 à	 la	 tête	 d’Unite	 au	 sujet	 de	 la	
grève	dans	le	public	?	
G.	D.	:	Pour	être	franc,	je	pense	qu’Unite	est	un	des	
syndicats	 les	 plus	 démocratiques.	 C’est	 un	 grand	
syndicat	 avec	 une	 longue	 tradition	 provenant	 de	
l’ancien	 Syndicat	 général	 des	 travailleurs	 des	
transports.	 J’ai	 été	 longtemps	 représentant	
syndical	 Unite	 et	 vous	 êtes	 autorisé	 à	 faire	 grève,	
personne	 ne	 vous	 empêchera	 de	 faire	 grève.	 On	
s’est	mis	en	grève	dans	l’école	où	je	travaillais,	on	a	
été	soutenu	par	Unite,	donc	il	ne	s’agit	pas	de	crier	
grève	à	tout	bout	de	champ,	il	s’agit	de	savoir	si	on	
peut	 convaincre	 les	 autres	 syndicats	 qui	 sont	 un	
peu	 plus	 conservateurs	 de	 nous	 rejoindre.	 Vous	
avez	les	mêmes	problèmes	en	France,	je	pense.	Par	
exemple,	 il	 y	 a	 Unison	 qui	 a	 des	 millions	 de	
membres	dans	le	public	et	qui	est	un	syndicat	plus	
prudent,	et	 le	syndicat	pour	 lequel	 j’ai	 travaillé	un	
moment,	 le	NUT	(5),	 la	question	est	de	savoir	s’ils	
vont	se	joindre	à	la	grève.	Donc	PCS,	qui	est	dirigé	
par	 la	 gauche	 et	 Mark	 Serwotka,	 son	 secrétaire	
général,	ne	peuvent	pas	faire	grève	seuls	car	ils	ne	
sont	 pas	 assez	 puissants,	 ils	 sont	 trop	 petits	 pour	
ça.	 Donc	 nous	 devrions	 faire	 pression	 sur	 nos	
dirigeants	 syndicaux	 pour	 qu’ils	 travaillent	
ensemble	 et	 appellent	 à	 une	 grève	 unie	 contre	 le	
blocage	 à	 1	%.	 On	 ne	 peut	 pas	 prédire	 si	 cela	 va	
arriver,	ni	toi	ni	moi.	

Propos	recueillis	
par	le	correspondant	Labour	News	

	
(1)	Organisation	de	militants	du	Labour	Party	fondée	en	1973	
pour	 la	démocratisation	du	 fonctionnement	du	Labour	Party,	
en	 particulier	 la	 diminution	 du	 pouvoir	 des	 députés	 dans	 le	
parti.	 Elle	 est	 soutenue	 par	 de	 nombreux	 syndicats	 et	 des	
députés	 de	 la	 gauche	 du	 Labour	 dont	 Tony	 Benn,	 mort	 en	
2014,	et	Jeremy	Corbyn.	
(2)	 Ces	 syndicats	 ont	 soutenu	 quatre	 motions	 sur	
l’investissement,	 les	 droits	 ouvriers,	 le	 logement	 social	 et	 les	
salaires	dans	le	public.	
(3)	Un	taux	inférieur	à	l’inflation.	
(4)	La	tradition	des	syndicats	de	métier	reste	forte	en	Grande-
Bretagne	et	différents	syndicats	organisent	 les	 fonctionnaires	
du	public.	
(5)	Syndicat	national	des	enseignants.	
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Les	votes	du	congrès	
Le	choix	des	motions	discutées	a	montré	que	la	gauche	était	majoritaire	parmi	les	délégués.	La	
motion	proposée	par	la	droite	et	s’opposant	au	Brexit,	ainsi	qu’à	la	sortie	du	marché	commun	et	
de	 l’union	douanière,	n’a	pas	été	 choisie	et	n’a	donc	pas	été	discutée.	Mais	une	déclaration	du	
comité	exécutif	national	en	faveur	de	l’établissement	d’un	accord	de	libre-échange	entre	l’UE	et	
la	Grande-Bretagne	après	le	Brexit	a	été	adoptée	par	le	congrès.	Sur	les	changements	de	règles,	
le	comité	exécutif	national,	qui	décide	de	la	politique	du	parti	et	qui	est	composé	de	35	membres,	
a	vu	le	nombre	des	délégués	des	comités	passer	de	6	à	9	et	les	délégués	des	syndicats	adhérents	
de	 12	 à	 13,	 réduisant	 ainsi	 le	 poids	 des	 députés	 et	 de	 la	 direction.	 Le	 passage	 de	 15	%	 des	
députés	à	10	%	de	soutien	pour	chaque	candidat	à	la	direction	du	parti	a	aussi	été	adopté.	
	
	

	
	

	
	
VENEZUELA	
	
La	conférence	de	Caracas	et	la	place	de	l’Assemblée	nationale	constituante	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	472,	semaine	du	28	septembre	au	4	octobre	2017	
	
Par	Alberto	Salcedo,	responsable	du	Collectif	jeunesse	et	travail,	éditeur	du	bulletin	El	Trabajador	
	
Nous	avons	informé	nos	lecteurs	la	semaine	dernière	de	la	tenue	à	Caracas,	du	16	au	19	septembre,	
d’une	conférence	internationale	pour	la	paix,	la	démocratie	et	la	souveraineté.	Cette	conférence,	qui	
a	 adopté	 un	 manifeste,	 a	 également	 acté	 un	 ensemble	 d’initiatives	 à	 l’échelle	 internationale,	
notamment	sur	le	continent	sud-américain	pour	la	défense	de	la	souveraineté	du	Venezuela	contre	
l’ingérence	impérialiste.	
Parmi	 ces	 vingt	 et	 une	 initiatives	 enregistrées,	 soulignons	 notamment,	 du	 5	 au	 8	 octobre,	 une	
mobilisation	mondiale	avec	des	délégations	aux	ambassades	des	États-Unis,	du	26	au	30	octobre,	une	
assemblée	des	peuples	de	la	Caraïbe	qui	aura	lieu	en	République	dominicaine,	du	8	au	10	décembre	
participation	à	la	conférence	mondiale	ouverte	contre	la	guerre	et	l’exploitation,	le	20	décembre	une	
journée	de	mobilisation	en	rappel	de	l’invasion	du	Panama	par	les	États-Unis	en	1989…	
Entre-temps,	la	tension	politique	au	Venezuela	se	concentre	sur	les	travaux	de	l’Assemblée	nationale	
constituante	élue	le	30	juillet.	Nous	publions	ci-dessous	une	contribution	des	camarades	du	Collectif	
travail	et	 jeunesse,	 composé	de	militants	et	 responsables	syndicaux	qui	préparent	au	Venezuela	 la	
prochaine	conférence	mondiale	ouverte.	

	
L’Assemblée	nationale	constituante	(ANC),	

une	nouvelle	pièce	sur	l’échiquier	de	la	lutte	des	classes	
	

Les	 sanctions	 imposées	 la	 semaine	 passée	
par	 le	 gouvernement	 Trump	 ont	 changé	 de	
manière	 significative	 la	 situation	 économique	
qu’affronte	 le	 Venezuela,	 ainsi	 que	 les	 options	 en	
matière	de	politique	qui	s’offrent	au	gouvernement	
pour	 entamer	 une	 récupération	 à	 la	 suite	 d’une	
profonde	dépression.	
Cela	 s’ajoute	 aux	 préjudices	 immédiats	 et	 à	 la	
souffrance	qu’a	provoqués	une	augmentation	de	la	
pénurie	 d’aliments,	 de	 médicaments	 et	 d’autres	
articles	 de	 première	 nécessité,	 en	 plus	 des	 dégâts	
sur	l’économie.	

	
Propositions	de	lois	
Devant	 l’instance	de	 l’ANC,	 le	président	a	proposé	

un	ensemble	de	lois	qui	complétera	l’ensemble	des	
actions	économiques	du	gouvernement,	dans	le	but	
de	 surmonter	 les	 dégâts	 provoqués	 par	 toute	 la	
conjoncture	économique.	En	ce	sens,	voici	ce	qu’il	a	
présenté	:	

	
1)	 Loi	 d’approvisionnement	 souverain	 et	
des	prix	fixés-loi	du	plan	50.	
2)	 Loi	 des	 CLAP	 (comités	 locaux	
d’approvisionnement	 et	 de	 production	
chargés	de	 fournir	des	aliments	à	bas	prix,	
NDT)	qui	leur	donnera	rang	constitutionnel	
et	 qui	 crée	 la	 fonction	 de	 procureurs	
populaires	chargés	du	ravitaillement	et	des	
prix.	
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3)	 Loi	 qui	 autorise	 l’ouverture	 de	 bureaux	
de	 taux	 de	 change	 sur	 tout	 le	 territoire	
national.	
4)	 Loi	 de	 la	 promotion	 et	 de	 la	 protection	
de	l’investissement	étranger.	
5)	 Loi	 qui	 établit	 un	 nouveau	 régime	
d’imposition	pour	les	investissements	dans	
l’arc	minier	de	l’Orénoque.	
6)	 Loi	 sur	 l’imposition	 des	 grands	
patrimoines	issus	de	la	guerre	économique.	
7)	 Loi	 qui	 crée	 le	 Consortium	
agroalimentaire	du	Sud	pour	coordonner	la	
production	 dans	 les	 vingt	 secteurs	
principaux	du	pays.	
–	 Engagement	 des	 recherches	 sur	 le	 sort	
qu’ont	 subi	 les	 ressources	 affectées	 par	
l’État	 à	 des	 exportateurs,	 ainsi	 que	 sur	
l’appropriation	de	royalties	et	d’impôts.	
–	 Nouveau	 système	 de	 paiement	
international	 fondé	 sur	 un	 panier	 de	
monnaies	 pour	 se	 libérer	 du	 dollar.	 Le	
Dicom	 (système	 de	 devises	 à	 taux	 de	
change	 complémentaire	 lors	 des	 appels	
d’offres	 proposés	 par	 l’État,	 NDT)	
commencera	à	fonctionner	avec	ce	nouveau	
schéma	la	semaine	prochaine.	
–	 Reprise	 des	 recherches	 sur	 les	
irrégularités	 de	 l’ancien	 Cadivi	 (organisme	
gouvernemental	 chargé	 de	 vendre	 des	
devises	 aux	 citoyens,	 NDT)	 et	
établissement	 de	 l’origine	 des	 grandes	
fortunes	 engendrées	 par	 la	 guerre	
économique.	
–	 Réduction	 de	 cinq	 points	 de	 la	 TVA	 lors	
des	 transactions	 par	 paiement	
électronique,	 grâce	 à	 quoi	 la	 TVA	 se	
retrouverait	à	7	%.	
–	 Renégociation	 des	 bons	 de	 la	 dette	
publique	 vénézuélienne	 face	 au	 blocus	
imposé	 par	 le	 gouvernement	 des	 États-
Unis.	 La	 Russie	 a	 déjà	 annoncé	 qu’elle	
négocie	 la	 renégociation	 de	 la	 dette	 du	
Venezuela.	
	

Ont	 été	 approuvés	 un	 bon	 de	 rentrée	 scolaire	 de	
250	000	bolivars	pour	3	millions	de	familles	et	une	
augmentation	de	40	%	du	salaire	minimum	et	des	
retraites,	 applicable	 aux	 grilles	 salariales	 des	
travailleurs	 publics.	 Le	 nouveau	 revenu	minimum	
légal	arrive	à	325	544	bolivars.	

	
Une	annonce	très	remarquée	
Le	 Venezuela	 mettra	 en	 œuvre	 un	 processus	 de	
diversification	 de	 son	 système	 de	 paiements	
internationaux,	 en	 élargissant	 les	 paiements	 en	
monnaies	 étrangères	 différentes	 du	 dollar.	 Cela	
suppose	de	dédollariser	partiellement	le	commerce	
extérieur	 vénézuélien.	 Le	 Venezuela	 acceptera	 les	

monnaies	 comme	 le	 yuan,	 le	 rouble,	 l’euro	 et	 la	
roupie	et	pourra	effectuer	des	paiements	avec	ces	
monnaies.	

	
Un	projet	de	loi	sujet	à	controverse	
Maduro	 a	 présenté	 devant	 l’ANC	 la	 loi	 pour	 la	
promotion	 et	 la	 protection	 de	 l’investissement	
étranger	 visant	 à	 créer	 de	 meilleures	 conditions	
juridiques	 pour	 l’investissement	 étranger,	 qui	 est	
régi	 par	 les	 décrets	 promulgués	 le	 18	 novembre	
2014	 dans	 les	 numéros	 6151	 et	 6152	
respectivement	 des	 «	Gacetas	 extraordinarias	»	
(numéros	 extraordinaires	 du	 Journal	 officiel	 -	
NDT),	 des	 décrets	 de	 la	 loi	 de	 régionalisation	
intégrale	 pour	 le	 développement	 socio-productif	
de	 la	 patrie	 ainsi	 que	 la	 loi	 des	 investissements	
étrangers.	Deux	normes	 juridiques	qui	ont	permis	
la	création	de	la	Zone	nationale	de	développement	
stratégique	minier,	 dite	 arc	minier	 de	 l’Orénoque,	
ainsi	 que	 les	 zones	 économiques	 spéciales	 de	
Paraguana	 et	 Ureña.	 De	 cette	 manière,	 le	
gouvernement	 a	 ouvert	 l’économie	 aux	
investisseurs	dans	l’arc	minier	et	dans	la	frange	de	
l’Orénoque,	avec	un	paquet	de	mesures	libérales	de	
suppression	 des	 contrôles,	 d’exceptions	 sur	
l’imposition,	les	droits	de	douane,	et	également	sur	
les	 lois	 du	 travail	 puisque	 normalement	 ce	 genre	
d’accord	 avec	 le	 capital	 étranger	 implique	 une	
déréglementation	 des	 droits	 du	 travail	 dans	 le	
cadre	juridique	des	nations.	
	
Un	double	pouvoir	constitutionnel	
L’ANC	 incarne	 aujourd’hui	 un	 double	 pouvoir	 aux	
caractéristiques	 inédites,	 dans	 sa	 conformation	
territoriale	et	sectorielle.	Elle	fonctionnera	dans	le	
Palais	 fédéral	 législatif,	durant	deux	ans,	en	même	
temps	 que	 l’Assemblée	 nationale	 (AN),	 paralysée	
depuis	des	mois	par	le	choc	de	sa	majorité	avec	les	
autres	 pouvoirs,	 son	 intégration	 directe	 dans	 la	
guarimba	(1)	et	la	division	des	différentes	fractions	
de	 la	 bourgeoisie	 putschiste.	 L’ANC	 dispose	 du	
soutien	du	peuple	travailleur	organisé	et	relié,	non	
à	l’appareil	du	Parti	socialiste	unifié	du	Venezuela,	
le	parti	du	«	chavisme	»,	mais	au	«	chavisme	»	de	la	
rue,	 convaincu	 de	 la	 nécessité	 de	 défendre	 les	
acquis	 exprimés	 dans	 les	 missions	 sociales	 (les	
«	campagnes	»	 lancées	 par	 Chavez	 pour	 améliorer	
la	 situation	 générale	 des	 classes	 populaires	 et	 qui	
eurent	un	grand	retentissement).	
	
Le	gouvernement	et	les	forces	armées	
On	 peut	 constater	 une	 forte	 disposition	
nationaliste	 des	 forces	 armées,	 qui	 manifestent	
également	 une	 présence	 importante	 dans	 le	
gouvernement	 et	 les	 entreprises	 de	 l’État,	 ce	 qui	
fait	 d’elles	 un	 acteur	 économique.	 Elles	 sont	 à	 la	
base	du	pouvoir	du	gouvernement.	
L’Assemblée	nationale,	de	son	côté,	a	pratiquement	
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perdu	 toute	 base	 sociale	 à	 l’exception	 du	 grand	
capital.	 Elle	 dépend	 exclusivement	 de	 la	 Maison-
Blanche,	ses	fonctions	ayant	pratiquement	disparu.	
C’est	pour	cela	qu’il	lui	fut	impossible	de	constituer	
un	 gouvernement	 parallèle	 pour	 empêcher	
l’élection	de	 la	Constituante.	Le	premier	pas	en	ce	
sens,	 la	désignation	d’un	pseudo-tribunal	suprême	
de	justice,	fut	une	rodomontade	sans	conséquence.	
Par	 définition,	 une	 situation	 de	 double	 pouvoir	 a	
une	vie	courte.	Le	dénouement	ne	peut	avoir	qu’un	
seul	résultat	:	défaite	écrasante	de	l’un	par	l’autre.	
Pour	ce	qui	est	des	échéances	électorales	de	2018	
et	 2019,	 on	 peut	 s’interroger	:	 le	 «	chavisme	»	
pourra-t-il	tenir	sa	voie	au	plan	électoral	?	Ou	bien,	
au	 contraire,	 allons-nous	 vers	 le	 choc	 d’une	
confrontation	 avec	 une	 action	 directe	 des	 États-
Unis	 employant	 une	 force	 multinationale	
constituée	 par	 les	 troupes	 de	 treize	 pays	 latino-
américains	 (soutenue	 par	 la	 Colombie	 comme	
exécutant	 de	 la	 politique	 impérialiste)	?	 Cela	 va	
dépendre	 de	 la	 mobilisation,	 des	 réponses	
apportées	aux	besoins	de	 la	population,	et	surtout	
du	soutien	international	des	peuples.	
L’ANC	 s’est	 enfermée	 entre	 quatre	 murs.	 Que	
savent	 les	 simples	 citoyens	 au-delà	 de	 ce	 que	
montrent	 les	chaînes	officielles	de	 télévision,	dont	
deux	 ne	 montrent	 que	 les	 mêmes	 dirigeants	 à	
longueur	de	temps	?	Les	commissions	de	l’ANC	ont	
été	 imposées,	 ce	 qui	 a	 fait	 du	 bruit	 au	 point	 que	
Earle	 Herrera	 (député	 de	 l’Assemblée	 nationale	
favorable	 à	 l’ANC	 et	 au	 «	chavisme	»,	 NDT)	 a	
renoncé	 à	 sa	 commission.	 Les	 porte-parole	 des	
commissions	 se	 sont	 vus	 réduits	 aux	 seuls	 élus	
constituants	qui	coordonnent	les	commissions.	
Déjà,	 il	 y	 a	 une	 tension	 entre	 l’ANC	 et	 les	
expectatives	 populaires.	 Les	 délais	 sont	 courts,	 la	
nécessité	 d’une	 réponse	 aux	 problèmes	
économiques	 est	 urgente	;	 en	 haut,	 il	 semble	 qu’il	
n’y	ait	pas	d’accord	entre	un	secteur	qui	propose	la	
levée	 des	 contrôles,	 plus	 d’ouverture	 pour	 la	
négociation	avec	les	entrepreneurs,	et	un	autre	qui	
entend	avancer	avec	des	mesures	de	résistance	en	

faveur	de	la	nation	et	du	peuple	travailleur.	
Notre	fil	historique	
À	 partir	 de	 ce	 cadre	 constitutionnel	 a	 été	
développée	une	série	de	lois,	la	LOT	et	la	Lopcymat	
(lois	 du	 travail	 et	 sur	 la	médecine	 du	 travail),	 qui	
constituent,	 à	 toutes	 deux,	 des	 acquis	 de	 la	 classe	
laborieuse.	 Dix-sept	 ans	 après,	 cette	 ANC	 peut	
compter	 sur	 soixante-dix-neuf	 syndicalistes	 de	 la	
Confédération	 syndicale	 bolivarienne	 du	 travail	
(CSBT),	parmi	lesquels	se	trouve	le	camarade	Raul	
Ordoñez,	 président	 de	 la	 Fédération	 des	
travailleurs	 de	 l’eau,	 partie	 intégrante	 de	 notre	
regroupement	;	de	nouveau	se	présente	le	défi	et	la	
possibilité	 de	 faire	 un	 bond	 en	 avant	 dans	 le	
combat	 pour	 la	 préservation	 et	 l’indépendance	
syndicale/politique	du	mouvement	ouvrier	afin	de	
pouvoir	 construire	 une	 référence	 politique,	 et	
insister	 sur	 le	 plan	d’urgence	:	 nationalisation	des	
banques	 pour	 les	 diriger	 vers	 la	 production	
nationale.	 La	 nationalisation	 du	 commerce	
extérieur	 devient	 une	 urgence	 impérieuse,	 devant	
la	 chute	 des	 importations	 du	 fait	 de	 l’absence	 de	
devises	 et	 du	 manque	 de	 production	 nationale,	
pour	 déterminer	 ce	 qui	 doit	 être	 importé	 en	
fonction	des	priorités	du	pays.	
L’augmentation	 générale	 des	 salaires	 en	 fonction	
de	 l’indice	 d’inflation	 annualisé,	 et	 l’imposition	 de	
l’échelle	 mobile	 des	 salaires	 en	 fonction	 de	
l’augmentation	du	coût	de	la	vie	jusqu’à	parvenir	à	
un	salaire	qui	couvre	les	besoins	fondamentaux	du	
peuple.	
L’élargissement	des	droits	du	travail,	 la	défense	et	
l’application	de	 la	LOT,	d’autant	que	 la	 loi	 pour	 la	
promotion	 et	 la	 protection	 de	 l’investissement	
étranger	 a	 pour	 but	 de	 créer	 de	 meilleures	
conditions	 juridiques	 pour	 l’investissement	
étranger.	 La	 LOT	 sera-t-elle	 remise	 en	 cause	?	 À	
suivre...	
	
	
(1)	 Guarimba	:	 émeutes	 de	 rue	 organisées	 par	 l’opposition	 -	
NDLR.	

	
	

	
	

	
MEXIQUE	
Lu	dans	El	Trabajo,	supplément	n°	24	du	21	septembre	2017,	journal	de	l’Organisation	socialiste	des	travailleurs	
	
	

Vive	la	solidarité	du	peuple	travailleur	et	de	sa	jeunesse	!	
Le	gouvernement	doit	assumer	sa	responsabilité	
d’apporter	tous	les	moyens	à	la	reconstruction	

	
Le	 pays	 a	 subi	 les	 conséquences	 de	 deux	 tremblements	 de	 terre,	 le	 premier,	 le	 7	 septembre,	 en	
particulier	dans	les	États	du	Chiapas	et	d’Oaxaca	;	le	second,	le	19	septembre,	dans	le	centre	du	pays,	
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en	particulier	dans	les	États	de	Morelos,	Puebla,	et	 la	ville	de	Mexico.	Cependant,	 il	 faut	considérer	
que	les	conséquences	matérielles	et	sociales	de	ces	séismes	sont	un	produit	social	:	l’effondrement	de	
trois	mille	 écoles	 dans	 les	 États	 du	 Chiapas	 et	 d’Oaxaca,	 la	 paralysie	 des	 établissements	 de	 santé,	
hôpitaux	et	cliniques	et	la	perte	de	nombreuses	vies	humaines	ou	blessés	graves.	
	
Restrictions	budgétaires...	
Les	 restrictions	 budgétaires	 répétées	 sur	 les	
dépenses	 sociales	 dans	 le	 budget	 fédéral,	 la	
corruption	de	la	«	classe	politique	»	est	le	principal	
souci	du	PRI-PAN-PRD.	
Une	députée	 apporte	des	 éléments	 significatifs	 en	
ce	 sens,	 même	 si	 elle	 ne	 les	 relie	 pas	 aux	
événements	actuels.	«	Le	budget	du	ministère	de	la	
Santé	 souffre	d’un	manque	d’au	moins	6	milliards	
de	 pesos	 pour	 récupérer	 quelque	 peu	 les	
restrictions	qui	lui	ont	été	appliquées	depuis	2013,	
lesquelles	 atteignent	 le	 chiffre	 de	 40	 milliards	 de	
pesos.	»	
...	Et	spéculation	immobilière	
À	 cela	 il	 faut	 ajouter,	 entre	 autres	 problèmes,	 la	
spéculation	 immobilière	 mise	 en	 œuvre	 aux	
niveaux	 fédéral	 et	 local	 de	 gouvernement.	 Le	
peuple	mexicain,	en	particulier	la	jeunesse,	comme	
en	d’autres	occasions,	comme	il	l’a	fait	il	y	a	trente-
deux	 ans	 lors	 du	 séisme	 de	 1985,	 a	massivement	
prêté	 main-forte	 dans	 les	 rues	 pour	 soulever	 des	
pierres,	 pour	 retirer	 des	 décombres	 des	 êtres	
humains,	pour	sauver	des	vies	et	apporter	aliments	
et	médicaments	tandis	que	dans	les	établissements	
de	santé	on	parle	de	pénurie.	
Le	gouvernement	utilise	les	tremblements	de	terre	
pour	 engager	 une	 nouvelle	 campagne	 de	
propagande,	 une	 campagne	 «	d’unité	 nationale	»,	
c’est-à-dire	 de	 soutien	 à	 sa	 politique.	 Cependant,	
Peña	 Nieto	 ne	 peut	 pas	 se	 présenter	 devant	 les	
masses	qui	occupent	la	rue	pour	aider	à	sauver	des	
vies	parce	qu’il	serait	rejeté.	
Osorio	 Chong,	 ministre	 de	 l’Intérieur	 (également	
en	 campagne	 pré-électorale),	 a	 osé	 se	 présenter	
dans	les	rues	de	la	cité	Colonie	ouvrière	de	Mexico,	
un	 secteur	 où	 des	 entreprises	 de	 couture	 se	 sont	
écroulées,	et	a	été	obligé	de	partir	sous	 les	cris	de	
«	Laisse-nous	travailler	!	»,	«	Hors	d’ici	!	»	
Comme	il	y	a	trente-deux	ans,	des	travailleuses	du	
textile	ont	subi	 les	conséquences	d’un	travail	dans	
des	 installations	 incapables	 de	 résister	 aux	
secousses	des	séismes.	Partout	est	mis	en	avant	le	
besoin	 des	 patrons	 d’arracher	 la	 plus	 grosse	
quantité	 possible	 de	 plus-value	 aux	 ouvrières,	 en	
s’appuyant	 sur	 les	 contre-réformes,	 la	 corruption	
gouvernementale	 et	 la	 spéculation	 immobilière,	
dans	ce	cas	à	Mexico.	
Les	 télévisions,	 radios,	 journaux	 aux	 mains	 des	
monopoles,	 appellent	 la	 population	 à	 apporter	 les	
moyens	 nécessaires,	 mais	 ils	 n’appellent	 pas	 le	
gouvernement	 de	 Peña	 Nieto	 ni	 les	 gouverneurs	

(représentants	 du	 gouvernement	 central	 dans	
chaque	 État,	 NDT)	 à	 apporter	 les	 moyens	
financiers	pour	 satisfaire	 les	besoins	de	 toutes	 les	
victimes	des	tremblements	de	terre.	

	
Des	voix	s’élèvent	
Selon	 eux,	 les	 critères	 prioritaires	 du	 budget	
fédéral	doivent	être	maintenus	:	paiement	 intégral	
des	 intérêts	 de	 la	 dette	 publique,	 qui	 n’est	 pas	 la	
dette	 du	 peuple,	 augmentation	 permanente	 des	
dépenses	 pour	 les	 forces	 armées	 et	 l’achat	
d’armement	 (exigée	 par	 le	 gouvernement	
impérialiste	de	Trump),	dépenses	pour	les	frais	des	
«	partis	 politiques	»…	 À	 juste	 titre,	 des	 voix	
s’élèvent	 dans	 les	 réseaux	 pour	 dire	:	 l’argent	
public	 doit	 aller	 aux	 institutions	 publiques	 et	 non	
aux	 institutions	 privées	 que	 sont	 les	 partis	
politiques.	 L’Institut	 national	 électoral	 (INE),	 en	
vient	 à	 l’absurdité	 d’interdire	 au	 parti	Morena	 de	
donner	 20	 %	 de	 son	 budget	 aux	 victimes	 du	
séisme.	
N’est-il	 pas	 nécessaire	 que	 les	 directions	
syndicales,	 en	 particulier	 celles	 de	 l’UNT,	 NCT,	
CNTE,	 et	 politiques,	 de	 Morena,	 etc.,	 exigent	 du	
gouvernement	 de	 Peña	 Nieto	 qu’il	 affecte	 les	
moyens	nécessaires	à	la	reconstruction	des	écoles,	
hôpitaux,	logements,	etc.	?	

	
Faire	payer	la	facture	!	
Nous	 sommes	 maintenant	 devant	 l’élection	
présidentielle	 de	 2018.	 Les	 masses	 travailleuses	
vont	chercher	à	faire	payer	la	facture.	Des	millions	
de	travailleurs	vont	chercher	par	le	bulletin	de	vote	
à	chasser	 le	PRI,	colonne	vertébrale	du	régime,	en	
votant	 pour	 Lopez	 Obrador.	 Ce	 dirigeant,	 quelles	
que	soient	 ses	 limites,	 est	 le	 candidat	qui	propose	
une	politique	de	rupture	avec	la	mafia	du	pouvoir	;	
il	 est	 considéré	 par	 des	 secteurs	 importants	 des	
masses	comme	point	d’appui	pour	combattre	pour	
les	 revendications	 et	 pour	 défendre	 l’école	
publique,	un	emploi	 stable	 (un	poste	de	 titulaire),	
la	 défense	de	notre	 richesse	pétrolière,	 la	 défense	
du	système	public	de	santé…	
Quant	 à	 nous,	 nous	 préparons	 une	 réunion	 de	
travailleurs	 qui	 aura	 lieu	 le	 28	 octobre	 prochain,	
pour	 dialoguer	 sur	 la	 situation	 du	 pays	 et	 de	 la	
classe	 laborieuse,	 pour	 fixer	 une	 position	 et	 une	
campagne	 lors	 des	 prochaines	 élections	 de	 2018,	
pour	 soutenir	 la	 Conférence	mondiale	 ouverte	 de	
travailleurs	et	militants	anti-impérialistes	qui	aura	
lieu	 en	 Algérie	 du	 8	 au	 10	 décembre	 prochains.
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ALLEMAGNE	
	

Les	élections	législatives	du	24	septembre	:	une	césure	historique	
	

Une	 contribution	 de	Werner	 Uhde,	 correspondant	 de	 Sopode	 (Soziale	 Politik	 &	 Demokratie),	 tribune	 de	
discussion	politique	ouvrière	indépendante	entre	militants	ouvriers	syndicalistes	et	politiques.	
	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	472,	semaine	du	28	septembre	au	4	octobre	2017	

	
L’entrée	 du	 parti	 d’extrême	 droite	 AFD,	

avec	12,6	%	et	en	tant	que	troisième	parti,	au	sein	
du	Parlement	 allemand	a	 été	 enregistrée	par	 tous	
les	 cercles	 politiques	 et	 responsables	 au	 pouvoir,	
ainsi	que	par	 les	médias	de	tous	bords,	mais	aussi	
par	 les	 organisations	 officielles	 et	 groupes	 de	 la	
«	gauche	 critique	»	 en	 Allemagne	 et	 dans	 toute	
l’Europe,	 comme	 une	 césure	 historique	
déterminante	dans	ces	élections	du	24	septembre.	
Mais	 il	 s’agit	 là	 avant	 tout	 d’une	 évidente	 et	
gigantesque	manœuvre	de	diversion.	
Ce	qui	est	historique,	c’est	le	désastre	électoral	des	
deux	 partis	 du	 gouvernement	 de	 la	 Grande	
Coalition,	 de	 l’Union	 démocrate-chrétienne	
(CDU/CSU)	 et	 de	 sa	 chancelière	 Angela	 Merkel,	
ainsi	 que	 du	 SPD	 et	 de	 son	 candidat	 à	 la	
chancellerie	Martin	Schulz.	
Avec	 sa	 perte	 de	 trois	 millions	 d’électeurs	 et	 sa	
chute	qui	 l’a	 réduite	à	33	%	des	électeurs,	 c’est-à-
dire	 à	 24,8	%	 des	 inscrits,	 Merkel	 a	 enregistré	 le	
plus	mauvais	résultat	de	la	CDU/CSU	depuis	1949.	
Après	 les	 10	 millions	 d’électeurs	 qui	 s’en	 étaient	
déjà	 détournés	 au	 cours	 des	 dernières	 années,	 le	
SPD	 a	 perdu	 1,7	 million	 d’électeurs	
supplémentaires,	surtout	dans	les	milieux	ouvriers,	
et	 a	 encaissé,	 avec	 20,5	 %	 des	 suffrages,	 le	 plus	
mauvais	résultat	depuis	1945.	
Le	 parti	 qui,	 avec	 ses	 150	 ans,	 est	 le	 parti	
démocratique	 le	 plus	 ancien	 d’Allemagne,	 le	 SPD,	
parti	 ouvrier	 historique,	 subit	 une	 crise	
existentielle.	 Sa	 direction	 devient	 ainsi	
politiquement	incapable	d’entraîner	de	nouveau	le	
parti	dans	une	Grande	Coalition	dirigée	par	Merkel,	
réclamée	 de	 toutes	 parts.	 Des	 voix	 s’élèvent	 pour	
demander	 une	 «	réorientation	 et	 un	
renouvellement	 radicaux	».	 Ceci	 posera	
inévitablement	 la	 question	 de	 la	 rupture	 avec	 la	
politique	de	l’Agenda	(1).	

	
«	Cette	 déstabilisation	 politique,	 provoquée	
par	 ce	 refus,	 envoie	 un	 signal	 à	 tous	 les	
gouvernements	 d’Europe	 et	 institutions	 de	
l’Union	européenne.	»	
	

La	débâcle	de	 ces	deux	partis	 est	pour	 l’instant	 le	
paroxysme	 de	 la	 crise	 d’un	 système	 politique	 qui	
permettait	 –	 avec	 l’alternance	 à	 la	 direction	 du	
gouvernement	 et	 de	 l’opposition	 entre	 la	 CDU,	
principal	 parti	 de	 la	 bourgeoisie,	 et	 le	 SPD	 –	 une	

stabilité	et	un	équilibre	politiques	relatifs	entre	les	
deux	classes	sociales	déterminantes.	
Avec	 la	 défaite	 électorale	 de	 la	 Grande	 Coalition	
s’exprime	 toute	 l’étendue	 du	 refus	 furieux	 de	 la	
politique	 renforcée	de	 l’Agenda,	 contre	 laquelle	 la	
majorité	de	la	population	ouvrière	et	de	la	jeunesse	
s’est	 élevée.	 Ils	 voulaient	 en	 finir	 enfin	 avec	 la	
destruction	des	acquis	historiques	de	 l’État	 social,	
sous	les	coups	de	boutoir	de	la	politique	d’austérité	
rigide	 de	 la	 règle	 d’or	 ainsi	 que	 de	 la	
déréglementation	 sans	 fin	 des	 contrats	 de	 travail	
au	 nom	 de	 la	 compétitivité	 des	 profits,	 dictés	 par	
les	exigences	de	crise	du	capital	financier.	
Cette	 déstabilisation	 politique,	 provoquée	 par	 ce	
refus,	 envoie	 un	 signal	 à	 tous	 les	 gouvernements	
d’Europe	et	institutions	de	l’Union	européenne	qui	
se	heurtent	partout,	avec	leur	politique	d’austérité	
et	 de	 réformes	 structurelles,	 à	 la	 résistance	 de	 la	
classe	 ouvrière	 et	 des	 peuples.	 Elle	 l’envoie	
notamment	 à	 Macron	 qui	 veut	 administrer	 à	 la	
classe	 ouvrière	 française,	 à	 ses	 syndicats	 et	 au	
peuple	 une	 cure	 d’austérité	 brutale,	 prenant	
exemple	 sur	 l’Agenda	 de	 Schröder.	 Le	 séisme	
politique	 provoqué	 par	 le	 changement	 de	 forces	
dans	 le	 système	 des	 partis	 transforme	 la	
composition	 du	 gouvernement	 sous	 la	
responsabilité	 de	 la	 CDU	 de	 Merkel	 en	 un	 acte	
extrêmement	difficile,	menacé	de	 toutes	parts	par	
des	incertitudes.	
La	participation	s’est	élevée	à	76	%.	La	menace	de	
l’augmentation	 massive	 de	 l’abstention	 ne	 s’est	
finalement	 pas	 réalisée.	 Le	 refus	 a	 surtout	 pris	 la	
forme	d’un	vote	de	protestation.	Les	3,8	millions	de	
nouveaux	 électeurs	 de	 l’AFD	 proviennent	 du	 1,2	
million	 qui	 n’allait	 pas	 voter	 jusque-là,	 du	million	
d’électeurs	 traditionnels	 de	 la	 CDU/CSU,	 des	 700	
000	 électeurs	 qui	 votaient	 avant	 pour	 des	
organisations	 d’extrême	 droite	 et	 des	 400	 000	
électeurs	 du	 SPD	 et	 du	 Parti	 de	 gauche	
respectivement.	
Tous	ne	se	sont	pas	décidés	pour	l’abstention	face	
aux	 «	partis	 établis	 de	 l’Agenda	»,	 mais	 voulaient	
signaler	 leur	 protestation	 contre	 la	 politique	 de	
l’Agenda	en	donnant	leurs	voix	à	l’AFD.	
Ceci	 n’est	 pas	 un	 «	glissement	 à	 droite	»,	 comme	
argumentent	 le	 SPD	 et	 les	 partis	 de	 gauche,	 mais	
aussi	 les	 directions	 syndicales,	 pour	 détourner	
l’attention	 de	 leur	 propre	 responsabilité	 dans	 le	
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soutien	 ou	 «	l’accompagnement	 critique	»	 de	 la	
politique	de	l’Agenda	du	gouvernement.	
Les	 électeurs	 qui	 protestent	 ainsi,	 pour	 la	 plupart	
des	 chômeurs,	 ouvriers	 et	 employés,	 se	
concentrent	dans	les	Länder	de	l’Allemagne	de	l’Est	
ainsi	 que,	 par	 exemple,	 dans	 les	 villes	 et	 régions	
désindustrialisées	de	la	Ruhr.	Quant	au	SPD,	il	perd	
1,5	million	de	voix,	environ	400	000	au	bénéfice	de	
chacun	des	«	partis	établis	plus	petits	»,	le	Parti	de	
gauche,	 Les	 Verts	 et	 le	 FDP.	 Il	 perd	 des	 électeurs	
qui	veulent	protester	contre	la	politique	du	SPD	en	
donnant	leur	voix	à	ces	partis.	
Dans	 le	 même	 sens,	 la	 CDU/CSU	 perd	 1,3	million	
d’électeurs	au	profit	du	FDP,	un	million	au	profit	de	
l’AFD	 et	 finalement	 380	 000	 par	 des	 abstentions.	
L’affaiblissement	 politique	 décisif	 d’un	 nouveau	
gouvernement	Merkel	se	manifeste	par	l’incapacité	
du	 SPD	 à	 aider	 Merkel,	 en	 participant	 au	
gouvernement,	 à	 engager	 une	 nouvelle	 offensive	
contre	 les	 acquis	 de	 l’État	 social	 avec	 l’aide	 des	
armes	les	plus	fortes	de	l’Agenda,	la	règle	d’or	et	la	
destruction	du	système	des	conventions	collectives	
nationales	et,	en	lien	avec	les	directions	syndicales,	
de	canaliser	la	résistance	contre	celles-ci.	
Merkel	commence	maintenant	des	négociations	de	
coalition	 avec	 le	 FDP	 et	 avec	 Les	 Verts	 pour	 un	
gouvernement	de	coalition.	À	la	pression	en	faveur	
d’une	offensive	plus	importante,	exercée	par	la	CSU	
et	par	 l’aile	de	 la	CDU	la	plus	conséquente	dans	 la	
représentation	 des	 intérêts	 de	 l’industrie,	 s’ajoute	
maintenant	la	pression	exercée	par	le	FDP.	Celui-ci	
représente	 une	 fraction	 du	 capital	 financier	 qui	 a	
fait	 campagne,	 pendant	 l’été,	 pour	 un	 «	nouvel	
Agenda	»	 après	 les	 élections.	 Une	 telle	 offensive	
devrait,	 à	 plus	 ou	 moins	 long	 terme,	 retirer	 aux	
Verts	 toute	 base	 politique	 ou	 sociale	;	 jusqu’alors	
ils	 jouent	 un	 rôle	 en	 tant	 que	 scission	 petite-
bourgeoise	 «	de	 gauche	»	 du	 SPD,	 au	 fond	
antisyndicale	 et	 ennemie	 du	 mouvement	 ouvrier	
organisé.	
D’autre	part,	les	tendances	«	populistes	de	droite	»	
de	 la	 CSU	 qui	 cherchent	 la	 destruction	 du	 droit	
d’asile,	 xénophobes	 et	 islamophobes,	 devraient	

mener	 à	 des	 conflits	 non	 seulement	 avec	 Merkel	
mais	 aussi	 avec	 le	 FDP	 et	 Les	 Verts.	 Le	 nouveau	
gouvernement	 Merkel	 est,	 dès	 le	 départ,	 sous	 la	
pression	 impitoyable	des	exigences	de	 la	crise	qui	
s’aiguise	 de	 l’économie	 capitaliste	 et	 de	 l’ordre	
impérialiste	dominant.	Une	série	de	mesures	dans	
ce	sens	a	été	différée	pour	«	après	les	élections	».	Il	
en	 va	 ainsi	 du	 paiement	 de	 la	 facture	 pour	 le	
sauvetage	de	l’euro,	entre	autres	la	réduction	de	la	
dette	 de	 la	 Grèce	 ;	 de	même	 pour	 le	 changement	
structurel,	 la	 baisse	 des	 capacités	 de	 production	
industrielle	 dans	 la	 sidérurgie	 et	 l’industrie	
automobile	 ;	 ainsi	 de	 la	 baisse	 supplémentaire	 du	
coût	 du	 travail,	 de	 la	 baisse	 des	 coûts	 et	 de	 la	
diminution	 des	 lits	 dans	 les	 hôpitaux,	 etc.	 Bref,	
c’est	 le	 «	nouvel	 Agenda	»,	mis	 en	œuvre	 avec	 les	
instruments	de	l’ancien	!	
Pour	y	opposer	sa	résistance,	 la	classe	ouvrière	se	
saisira	 de	 manière	 plus	 importante	 de	 ses	
syndicats,	qui	ne	seront	alors	plus	sous	la	pression	
directe	 d’un	 SPD	 participant	 au	 gouvernement	
pour	accompagner	une	politique	gouvernementale	
destructrice	 «	en	 protestant,	 en	 corrigeant	 et	 en	
l’accompagnant	 de	 manière	 sociale	».	 Lors	 de	 ces	
combats,	la	classe	ouvrière	se	libérera	des	entraves	
qui	 lui	 interdisent	 de	 faire	 grève	 contre	 des	
décisions	 stratégiques	 des	 employeurs	 ainsi	 que	
contre	 des	 mesures	 gouvernementales	 anti-
ouvrières.	
Le	 nouveau	 gouvernement	 Merkel	 ouvrira	 une	
phase	 de	 grands	 combats.	 Et	 il	 sera	 alors	 encore	
moins	 l’ancre	 de	 stabilité	 contre	 la	 crise	 de	
décomposition	 de	 l’UE	 et	 contre	 le	 système	
financier	 en	 faillite.	 Il	 deviendra	 au	 contraire	 un	
facteur	 d’incertitude	 supplémentaire	 et	 plus	
important	encore	pour	l’UE	et	pour	l’Europe.	
	
(1)	 L’Agenda	 2010	 est	 la	 politique	 de	 réformes	 menée	 par	
Gerhard	Schröder	au	début	des	années	2000	pour	attaquer	les	
droits	 des	 travailleurs	 (ce	 sont	 notamment	 les	 réformes	
Hartz).	 Ce	 faisant,	 il	 a	 livré	 le	 SPD	 à	 un	 processus	
d’autodestruction	-	NDLR.	
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Lettre	de	Luis	Gonzales,	syndicaliste	de	l’État	espagnol,	
aux	travailleurs	et	syndicalistes	de	France	sur	la	réforme	du	travail	

	
Cinq	ans	de	réformes	des	droits	du	travail	par	Rajoy	:	les	conséquences	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	471,	semaine	du	21	au	27	septembre	2017	
	

Les	gouvernements	de	Rajoy	et	de	Zapatero	
ont	 justifié	 la	 nécessité	 des	 réformes	 du	 droit	 du	
travail	 avec	 deux	 arguments	:	 créer	 de	 l’emploi	 et	

en	 finir	 avec	 la	 dualité	 de	 droit	 entre	 travailleurs	
temporaires	et	à	contrat	fixe.	
Plus	 de	 cinq	 ans	 après	 la	 deuxième	 réforme	 du	
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droit	du	travail,	les	données	de	l’embauche	du	mois	
d’août	 2017	 démentent	 catégoriquement	 cet	
argument.	Ainsi	que	le	dit	le	syndicat	Commissions	
ouvrières,	«	en	août	2017,	l’inscription	à	la	Sécurité	
sociale	 a	 baissé	 de	 179	 485	 personnes	 et	 le	
chômage	 enregistré	 a	 augmenté	 de	 46	 400	
personnes.	 Ce	 sont	 des	 chiffres	 plus	 mauvais	
qu’aux	 mois	 d’août	 des	 années	 précédentes	:	 on	
détruit	plus	d’emploi	et	le	chômage	grandit	encore	
plus.	»	
Le	 communiqué	 des	 Commissions	 ouvrières	
poursuit	 en	 ces	 termes	:	 «	La	 précarité	 croît	 dans	
l’embauche	:	 92,5	 %	 des	 contrats	 signés	 en	 août	
sont	 des	 contrats	 temporaires	 et	 35	 %	 à	 temps	
partiel	(…).	7,5	%	des	contrats	signés	sont	à	durée	
indéterminée,	 dont	 presque	 la	 moitié	 à	 temps	
partiel.	»	 Et	 plus	 loin,	 Commissions	 ouvrières	
indique	que	 le	«	miracle	»	espagnol	de	 la	 création	
d’emplois	(dans	les	conditions	que	nous	venons	de	
voir)	 ne	 se	 fonde	 pas	 sur	 une	 augmentation	 de	 la	
productivité	 ou	 des	 changements	 de	 modèle	
productif	 mais	 exclusivement	 sur	 la	 conjoncture	:	
«	La	 création	 d’emplois	 reste	 concentrée	 sur	 des	
activités	à	faible	valeur	ajoutée,	sous	l’impulsion	de	
l’hôtellerie,	des	services	auxiliaires	et	du	bâtiment,	
avec	 un	 poids	 limité	 de	 l’industrie,	 des	 services	
publics	 et	 des	 secteurs	 d’intensité	 technologique	
moyenne	et	forte.	»	
De	 son	 côté,	 l’UGT	 a	 dit	 que	 «	ces	 données	
devraient	 alarmer	 les	 responsables	 politiques,	
parce	 qu’aucune	 économie	 ne	 peut	 maintenir	 de	
semblables	niveaux	de	volatilité	du	travail	»,	face	à	
quoi	 elle	 considère	 qu’il	 est	 urgent	 d’agir	 en	
matière	 de	 politique	 industrielle	 et	 de	 contrôler	
l’abus	et	la	fraude	dans	les	embauches.	
Le	seul	aspect	où	les	réformes	ont	eu	du	«	succès	»,	
c’est	celui	que	cachaient	les	gouvernements	qui	les	
ont	 promulguées	:	 ils	 sont	 parvenus	 à	 baisser	 les	
salaires,	augmenter	 la	précarité,	mettre	en	danger	
les	 retraites	 du	 public	 à	 cause	 de	 la	 chute	 des	
cotisations,	 dynamiter	 la	 négociation	 collective	 et	
encourager	 la	 fraude	 des	 chefs	 d’entreprise,	
surtout	 sur	 deux	 aspects	:	 les	 contrats	 à	 temps	
partiel	où	des	centaines	de	milliers	de	travailleurs	
–	 surtout	 des	 jeunes	 –	 se	 voient	 obligés	 de	 signer	
pour	 vingt	 ou	 vingt-cinq	 heures	 et	 d’en	 travailler	
quarante,	 et	 dans	 l’envolée	 des	 «	entreprises	
multiservices	»	 qui	 se	 fichent	 éperdument	 des	
salaires	et	des	conditions	de	travail.	

	
Principales	mesures	des	réformes	
du	droit	du	travail	de	Zapatero	et	de	Rajoy	
L’objectif	 affiché	 des	 réformes	 du	 droit	 du	 travail	
était	 de	 «	faciliter	 l’embauche	 tout	
particulièrement	 pour	 les	 jeunes	 et	 les	 chômeurs	
de	 longue	 durée,	 de	 pousser	 les	 contrats	 à	 durée	
indéterminée	face	aux	contrats	temporaires	et	que	
le	 licenciement	 serait	 le	 dernier	 recours	 des	

entreprises	en	crise	»,	et	de	plus	«	d’en	finir	avec	la	
rigidité	du	marché	du	travail	et	d’asseoir	les	bases	
pour	créer	de	l’emploi	stable	».	
Parmi	 les	 mesures	 figurait	 en	 premier	 lieu	
l’abaissement	 du	 coût	 du	 licenciement	:	
l’indemnisation	 pour	 licenciement	 abusif	 dans	 les	
contrats	 à	 durée	 indéterminée,	 qui	 était	 de	
quarante-cinq	 jours	par	année	travaillée,	avec	une	
limite	de	quarante-deux	mensualités	de	salaire,	est	
passée	 à	 trente-trois	 jours	 par	 année	 travaillée,	
avec	un	maximum	de	vingt-quatre	mensualités.	
Sont	 également	 facilités	 les	 licenciements	
«	objectifs	»	pour	cause	économique.	La	réforme	de	
Zapatero	 a	 éliminé	 l’obligation	 d’autorisation	
administrative	 pour	 les	 licenciements	 collectifs.	
Ainsi,	 avec	 les	 deux	 réformes,	 on	 est	 passé	 de	
l’exigence	de	pertes	économiques	pour	justifier	un	
licenciement	 collectif	 à	 l’existence	 d’une	
«	diminution	 persistante	 du	 niveau	 de	 gains	 qui	
pourrait	 affecter	 la	 viabilité	 ou	 la	 capacité	 de	
maintenir	le	volume	de	l’emploi	».	
La	réforme	de	Rajoy	a	créé	un	nouveau	contrat	«	à	
durée	 indéterminée	»,	 qui	 s’appelle	 «	de	 soutien	
aux	 entrepreneurs	»,	 pour	 des	 entreprises	 de	
moins	de	cinquante	travailleurs	(plus	de	95	%	des	
entreprises	 espagnoles).	 Ce	 contrat	 peut	 être	
proposé	à	des	travailleurs	au	chômage	de	moins	de	
30	 ans	 et	 contient	 une	 période	 de	 mise	 à	 l’essai	
d’un	 an,	 pendant	 lequel	 on	 peut	 licencier	 le	
travailleur	sans	la	moindre	indemnisation.	
Mais,	 surtout,	 les	 réformes	 du	 droit	 du	 travail	
avaient	 comme	 objectif	 de	 dynamiter	 la	
négociation	 collective.	 En	 premier	 lieu,	 en	
modifiant	 la	 hiérarchie	 des	 contrats	 collectifs.	 À	
partir	 de	 cette	 réforme,	 les	 contrats	 d’entreprise	
auront	priorité	sur	ceux	du	secteur	habituel.	
En	deuxième	lieu,	la	réforme	de	Rajoy	a	permis	que	
les	entreprises	modifient	de	manière	unilatérale	ce	
qui	 avait	 été	 négocié	 dans	 le	 contrat	 collectif,	 en	
incluant	 les	 salaires	 «	pour	 raison	 économique,	
technique,	organisationnelle	ou	de	production	».	 Il	
a	été	aussi	permis	que	les	entreprises	puissent,	de	
manière	 unilatérale,	 avec	 juste	 une	 période	 de	
consultation	 qui	 ne	 concerne	 que	 l’information	 à	
donner	sur	la	mesure	à	adopter,	avoir	la	possibilité	
non	 seulement	 de	 ne	 pas	 appliquer	 le	 régime	
salarial	 mais	 également	 de	 ne	 pas	 appliquer	
l’accord	collectif	négocié	et	 signé	;	 il	 suffit	qu’elles	
excipent	 de	 six	 mois	 de	 pertes	 ou	 de	 baisse	 du	
volume	des	ventes	ou	des	bénéfices.	
En	 troisième	 lieu,	 a	 été	 modifiée	 la	 période	 de	
validité	des	contrats	collectifs.	Avant	 les	réformes,	
il	existait	ce	que	l’on	appelait	«	l’ultra-activité	»	ou	
bien	 prorogation	 automatique	 et	 illimitée	 des	
accords	 qui	 viennent	 à	 expiration	 en	 attendant	
d’être	 remplacés	 par	 d’autres.	 Les	 réformes	 l’ont	
limitée	à	deux	années	à	compter	du	moment	où	 il	
est	 dénoncé.	 S’il	 n’y	 a	 pas	 d’accord,	 il	 faudra	 en	
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appeler	 à	 un	 arbitrage	 obligatoire	 ou	 bien	 sera	
appliqué	 le	 contrat	du	secteur	et,	 s’il	n’y	en	a	pas,	
ce	seront	le	salaire	et	les	droits	minimaux	pour	les	
nouveaux	travailleurs	de	l’entreprise.	

	
La	 priorité	 de	 l’accord	 d’entreprise	
et	le	dumping	salarial	
Les	réformes	ont	imposé	la	priorité	de	l’application	
de	 l’accord	 d’entreprise	 sur	 l’accord	 de	 branche.	
Une	 priorité	 qui	 a	 été	 mise	 à	 profit	 par	 de	
nombreuses	 entreprises	 pour	 baisser	 les	 salaires.	
Mais	 cela	 n’a	 pas	 été	 la	 seule	 conséquence	 :	
quelques	 chefs	 d’entreprise	 «	 avisés	 »	 en	 ont	
profité	 pour	 créer	 des	 entreprises	 ayant	 leur	
propre	accord	et	piétiner	 les	 conditions	de	 travail	
établies	dans	l’accord	collectif.	Nous	illustrons	cela	
par	deux	exemples	:	 les	 entreprises	multi-services	
et	quelques	entreprises	de	sécurité.	
Les	 «	entreprises	 multi-services	»	 sont	 des	
disposant	d’un	contrat	collectif	propre	qui	sont,	de	
ce	 fait,	 utilisées	 pour	 externaliser	 des	 activités	
d’autres	 entreprises,	 réduisant	 ainsi	 de	 manière	
drastique	les	salaires	et	les	droits	des	travailleurs.	

	
L’exemple	d’Adecco	Outsourcing	
Prenons	 un	 exemple	 réel	:	 l’entreprise	 Adecco	
Outsourcing	a	signé	en	novembre	2012	son	accord	
collectif.	Il	a	été	signé	par	Jorge	Alvarez	Rodriguez,	
directeur	 commercial,	 comme	 représentant	 de	
l’entreprise,	 et	 Jaime	 Alcubilla	 Abada,	 comme	
prétendu	représentant	des	travailleurs.	Mais	Jaime	
Alcubilla	était,	en	même	temps,	directeur	financier	
de	 l’entreprise.	 Alvarez	 et	 Alcubilla,	 directeur	
commercial	 et	 directeur	 financier,	 signent	 un	
contrat	 léonin.	 Il	 fixe	 le	 salaire	minimum	 à	 9	 100	
euros	sur	quatorze	payes	(de	650	euros	chacune),	
juste	 66	 euros	 au-dessus	 du	 salaire	 minimum	 de	
cette	 année-là.	 Le	 salaire	 le	 plus	 élevé	 est	 de	 12	
781	 euros	 (912	 euros	 par	 mois,	 même	 pas	 les	
fameux	 1	 000	 euros	 de	 la	 «	génération	»).	
Lorsqu’ils	 signent	 l’accord,	 ils	 n’utilisent	 pas	
l’enseigne	Adecco	mais	celle	de	Doctus,	qui	n’avait	
alors	que	 sept	 travailleurs	de	Madrid	dont	 six	ont	
voté	 pour	 le	 directeur	 financier	 comme	
représentant	des	travailleurs.	Après	la	signature	de	
l’accord	 collectif,	 Doctus	 s’appelle	 désormais	
Adecco	Outsourcing.	 Elle	 offre	 de	 l’externalisation	
pour	les	entreprises.	Depuis	le	nettoyage	jusqu’aux	
agents	 de	 call	 centers	 (plates-formes	 de	
télémarketing	-	NDT).	
En	 2015,	 l’entreprise	 avait	 déjà	 3	 621	 employés,	
une	 croissance	 spectaculaire.	 En	 janvier	 de	 cette	
même	 année,	 l’UGT	 attaque	 l’accord	 auprès	 de	 la	
Audiencia	Nacional	 (sorte	de	haute	cour	de	 justice	
en	Espagne	 -NDT),	 considérant	que	 la	négociation	
n’avait	 pas	 eu	 lieu	 avec	 une	 authentique	
représentation	 des	 travailleurs.	 En	 mars	 2015,	
cette	 haute	 cour	 donne	 raison	 au	 syndicat	 et	

annule	 l’accord.	 Mais	 les	 choses	 ne	 s’arrêtent	 pas	
là.	 Adecco	 Outsourcing	 voulut	 alors	 faire	
approuver	 un	 nouveau	 contrat.	 Le	 18	mars	 2015,	
quelques	 jours	 après	 la	 sentence	 qui	 annulait	 le	
contrat,	 s’assoient	 autour	 d’une	 table	 Alcubilla	 et	
Alvarez,	 ces	 mêmes	 représentants	 qui	 avaient	
signé	celui	qui	avait	été	annulé.	En	une	semaine,	ils	
avaient	 un	 nouvel	 accord.	 Les	 grilles	 salariales	
étaient	identiques	à	celles	qui	avaient	été	annulées.	
L’UGT	 eut	 vent	 de	 l’affaire	 et,	 le	 10	 juin	 de	 cette	
même	 année,	 la	 Audiencia	 nacional	 annule	 de	
nouveau	l’accord.	
Adecco	 Outsourcing	 est	 une	 entreprise	 multi-
services.	C’est	un	secteur	qui	s’est	multiplié	avec	la	
réforme	du	droit	du	travail.	Ce	sont	les	entreprises	
qui	offrent	à	 l’industrie	des	 travailleurs	à	des	prix	
de	 misère.	 L’exemple	 le	 plus	 connu	 est	 celui	 des	
femmes	 de	 ménage	 en	 hôtel,	 mais	 il	 y	 en	 a	 bien	
d’autres	:	 employés	 de	 rayon,	 contrôle	 des	 accès,	
chargement	 et	 déchargement,	 femmes	 de	ménage	
dans	les	bureaux,	magasiniers,	ouvriers	agricoles…	
En	général,	ces	services	ont	proliféré	dans	tous	les	
secteurs	 à	 faible	 valeur	 ajoutée.	 Dans	 le	 cas	 des	
femmes	 de	 ménage,	 de	 nombreux	 hôtels	 ont	
externalisé	 ce	 service	 en	 faisant	 appel	 à	 des	
entreprises	 multi-services.	 Elles	 sont	 quelque	 96	
000	 femmes	 –	 dans	 leur	 immense	 majorité	 –	 qui	
travaillent	 toujours	 plus	 pour	 gagner	 toujours	
moins.	C’est	en	ces	termes	que	le	dénonce	Gonzalo	
Fuentes,	 responsable	 de	 la	 politique	
institutionnelle	 de	 la	 Fédération	 des	 services	 des	
Commissions	 ouvrières	:	 «	Nous	 avons	 décelé	 des	
cas	dans	lesquels	la	paye	tourne	autour	de	1,5	et	2	
euros	 par	 chambre.	»	 Depuis	 l’application	 de	 la	
réforme	 du	 droit	 du	 travail,	 les	 effectifs	 de	 ces	
entreprises	ont	augmenté	de	69	%.	En	2015,	elles	
ont	 employé	 24	 466	 travailleurs,	 en	 comparaison	
des	quelque	14	000	de	2012.	
Un	 autre	 exemple,	 celui	 de	 l’entreprise	 Externa	
Team,	 dont	 le	 siège	 est	 à	 Séville	 et	 qui	 est	
spécialisée	 en	 hôtesses	 d’accueil	 et	 femmes	 de	
ménage	dans	les	hôtels,	selon	son	site	Internet.	Le	
11	juin	2012,	lorsqu’elle	n’avait	que	7	travailleurs,	
elle	 proposa	 de	 faire	 des	 élections	 syndicales.	 Fut	
élue	 comme	 représentante	des	 travailleurs	Maria-
Dolores	Rodriguez,	responsable	de	l’administration	
de	 l’entreprise.	 La	 liste	 «	syndicale	»	 s’intitulait	 «	
Les	amies	de	Lola	»	(Lola	est	le	diminutif	de	Maria-
Dolores,	 NDT).	 Quelques	mois	 après	 commença	 à	
être	 négocié	 un	 accord	 collectif	 qui	 fut	 signé	 en	 à	
peine	quelques	jours.	Le	salaire	le	plus	bas	était	de	
9	 539	 euros	 par	 an.	 Ultérieurement,	 la	 justice	
annula	 l’accord	 et	 donna	 raison	 à	 l’UGT	 et	 aux	
Commissions	 ouvrières.	 Mais	 en	 2015	 et	 après	
avoir	 appliqué	 cet	 accord,	 il	 y	 avait	 une	moyenne	
de	 240	 femmes	 de	ménage	 employées,	 selon	 leur	
décompte.	En	pleine	crise,	l’entreprise	était	passée	
de	 rien	 à	 240	 femmes	 de	 ménage.	 Il	 y	 a	 des	



	 78	

opérateurs	 de	 télémarketing	 qui	 touchent	 un	
supplément	de	0,68	euro	à	 l’heure	pour	 travail	de	
nuit,	des	employés	de	rayon	qui	gagnent	5	euros…	
C’est	ce	schéma	d’accords	signés	avec	des	comités	
d’entreprise	 inexistants	qui	 se	 cache	bien	 souvent	
derrière	 la	 situation	 des	 femmes	 de	 ménage	 en	
hôtel,	 qui	 dans	 certains	 cas	 ne	 touchent	 que	 2,5	
euros	par	chambre.	Les	hôtels	ont	mis	en	place	des	
plans	de	restructuration	concernant	 leurs	 femmes	
de	 ménage	 et	 ensuite	 ont	 fait	 appel	 à	 ces	
entreprises.	
L’inégalité	 des	 salaires	 se	 voit	 chaque	 matin	 tôt	
dans	de	nombreux	centres	commerciaux.	Alcampo	
(Auchan	en	Espagne,	NDT),	Carrefour	ou	Lidl,	entre	
autres,	 engagent	 des	 employés	 de	 rayon	 chez	 des	
entreprises	comme	CTC	Grupo	Uno	parce	que	son	
contrat	collectif	est	de	5	euros	 l’heure,	en-dessous	
de	celui	des	employés	de	rayon	avec	convention	de	
branche.	CTC	Grupo	Uno	est	un	exemple	de	multi-
services	 énorme.	 Il	 a	 été	 fondé	 par	 José	Martinez,	
un	 chef	 d’entreprise	 de	 Barcelone	 du	 secteur	 des	
ETT	(entreprises	de	travail	temporaire),	il	y	a	plus	
de	 vingt	 ans.	 Depuis	 2006,	 il	 appartient	 à	
Portobello	Capital,	 un	 fonds	d’investissement.	 Son	
chiffre	 d’affaires	 est	 de	 250	 millions	 par	 an	 et	 il	
emploie	 quelque	 7	 500	 travailleurs.	 Dans	 le	
secteur,	 il	 y	 a	 des	 fonds	 d’investissement,	 mais	
aussi	 des	 multinationales	 et	 des	 entreprises	
fondées	 par	 les	 cadres	 de	 ressources	 humaines	
avisés	qui	ont	eu	l’intuition	du	filon.	

	
Quelles	ont	été	les	conséquences	
des	réformes	du	droit	de	travail	?	
Un	rapport	de	 l’UGT	sur	 le	bilan	de	quatre	années	
de	réforme	du	droit	de	 travail	permet	de	dessiner	
un	 cadre	 général	 de	 la	 situation	 de	 la	 classe	
laborieuse	en	Espagne.	
Bien	 que	 le	 rapport	 ne	 donne	 pas	 les	 chiffres	
macroéconomiques,	 ceux-ci	 sont	 bien	 connus	:	 le	
poids	 des	 revenus	 salariaux	 dans	 le	 revenu	
national	a	chuté	de	4	%.	Ou	bien,	autrement	dit,	40	
milliards	 d’euros	 sont	 passés	 des	 poches	 des	
travailleurs	 et	 travailleuses	 à	 celles	 des	
capitalistes.	Et	en	2015,	1	%	des	personnes	les	plus	
riches	d’Espagne	concentrait	dans	ses	mains	autant	
de	 richesses	 que	 80	 %	 des	 habitants	 les	 plus	
pauvres	 du	 pays,	 c’est-à-dire	 que	 466	 000	
personnes	 accumulent	 un	 patrimoine	 supérieur	 à	
celui	 que	 se	 répartissent	 37,3	 millions	 de	
personnes.	

	
Des	millions	de	personnes	sans	travail	
En	premier	 lieu,	 la	 combinaison	de	 la	 crise	 et	 des	
facilités	données	pour	licencier	par	les	réformes	du	
droit	 de	 travail	 a	 fait	 que	 3,3	 millions	 de	
travailleurs	ont	perdu	leur	poste	de	travail,	c’est-à-
dire	16	%	de	ceux	qui	 travaillaient	 il	y	a	sept	ans,	
totalisant	ainsi	un	chiffre	qui,	ces	dernières	années,	

a	 oscillé	 entre	 4,8	 millions	 et	 6	 millions	 de	
personnes	au	chômage.	
En	2015,	un	travailleur	sur	cinq	était	au	chômage,	
46	%	chez	les	moins	de	25	ans.	Et	l’Espagne	avait	le	
plus	fort	taux	de	chômage	du	monde	parmi	les	plus	
de	55	ans.	Dans	ces	groupes	d’âge	commence	à	se	
faire	 sentir	 ce	 que	 l’on	 appelle	 «	l’effet	
découragement	».	 On	 cesse	 de	 chercher	 du	 travail	
et	 on	 disparaît	 des	 statistiques	 du	 chômage.	 Pour	
nombre	 de	 ces	 millions	 de	 travailleurs	 et	
travailleuses	 sans	 travail,	 la	 situation	 est	
désespérée.	59,5	%	des	chômeurs	sont	au	chômage	
depuis	plus	d’un	an,	quasiment	10	%	de	plus	qu’à	
la	 fin	 de	 l’année	 2011.	 43,6	 %	 comptent	 plus	 de	
deux	 ans	 de	 chômage.	 45	 %	 des	 chômeurs	 ne	
perçoivent	aucune	aide	ni	prestation	(en	2011,	70	
%	 des	 chômeurs	 enregistrés	 avaient	 touché	 une	
prestation	 pour	 chômage,	 ce	 qui	 représente	 15	
points	de	différence).	
Si	on	analyse	la	période	2012-2015,	le	nombre	des	
bénéficiaires	 de	 prestations	 a	 chuté	 de	 24,1	 %,	
alors	que	le	nombre	de	bénéficiaires	d’allocations	a	
chuté	de	39,2	%.	Ce	qui	implique	une	perte	de	plus	
de	700	000	bénéficiaires	de	prestations	générales,	
et	 de	 quasiment	 550	 000	 bénéficiaires	 de	
prestations	 contributives	 (au	 prorata	 du	 nombre	
d’années	 cotisées,	 NDT)	 pendant	 ces	 quatre	
années.	
Les	 dépenses	 en	 prestations	 en	 général	 ont	 chuté	
de	 40,2	%	 et	 les	 dépenses	 en	 prestations	 sociales	
contributives	 de	 47,3	 %.	 Résultat	 de	 cela,	 le	
montant	 moyen	 mensuel	 perçu	 par	 les	
bénéficiaires	des	prestations	contributives	a	chuté	
de	 7	 %	 pendant	 ces	 années-là,	 tout	 cela	 comme	
conséquence	 du	 durcissement	 des	 conditions	
d’accès	au	système	de	prestations,	en	particulier	à	
travers	 le	décret-loi	royal	20/2012,	qui	a	réduit	 le	
montant	 de	 la	 prestation	 pour	 chômage,	 a	
supprimé	 la	 réduction	 appliquée	 à	 la	 cotisation	
payée	 par	 le	 travailleur	 au	 chômage	 et	 a	 durci	
l’exigence	 de	 carence	 de	 revenus,	 entre	 autres	
modifications.	

	
Précarité	et	emploi	temporaire	croissants	
La	 réforme	 du	 droit	 du	 travail	 a	 été	 justifiée	 –	
comme	 toutes	 les	précédentes	–	par	 la	 volonté	de	
réduire	 la	 temporalité	 dans	 l’embauche.	 Les	 faits	
ont	 démontré	 le	 contraire	:	 le	 pourcentage	 de	
temporalité	a	dépassé	25	%.	En	février	2012,	9,7	%	
des	 contrats	 enregistrés	 étaient	 à	 durée	 illimitée,	
en	décembre	2015	le	chiffre	tombe	à	6,8	%.	
Pendant	 cette	 période,	 l’embauche	 temporaire	 a	
augmenté	 de	 66,4	 %,	 à	 comparer	 avec	
l’augmentation	 de	 11,8	%	 de	 l’embauche	 à	 durée	
illimitée.	En	 décembre	 2015,	 93,2	%	 des	 contrats	
enregistrés	 sont	 des	 emplois	 temporaires,	 trois	
points	de	plus	qu’en	 février	2012.	En	particulier	a	
augmenté	 le	 nombre	 de	 contrats	 temporaires	 les	
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moins	 bien	 rémunérés,	 comme	 le	 contrat	 de	
formation	et	le	contrat	de	stage.	
De	plus,	 ces	 contrats	 temporaires	 sont	 de	 plus	 en	
plus	 courts.	 Leur	 durée	 est	 descendue,	 en	
moyenne,	 de	 soixante-trois	 jours	 en	 2011	 à	
cinquante-trois	après	la	réforme	du	droit	de	travail	
et	 augmente	 de	 manière	 spectaculaire	 le	 nombre	
de	 contrats	 à	 très	 courte	 durée	:	 ceux	 qui	 sont	
signés	 pour	 un	 maximum	 de	 sept	 jours	 ont	
représenté	24	%	du	total	en	2015.	
Il	faut	ajouter	un	détail	important	au	sujet	de	ceux	
à	 durée	 illimitée	:	 ces	 6,8	 %	 de	 contrats	 à	 durée	
indéterminée	 incluent	 les	 contrats	 «	d’aide	 à	 la	
formation	 des	 chefs	 d’entreprise	»,	 créés	 dans	 la	
réforme	du	droit	du	travail	de	2012.	En	décembre	
2015,	 quatre	 années	 après	 leur	 naissance,	 ils	
représentent	 presque	 9	%	 de	 l’embauche	 à	 durée	
indéterminée.	 Pour	 le	 travailleur	 qui	 subit	 ce	
contrat	formellement	illimité	–	et	pour	l’entreprise	
qui	 l’utilise	 –,	 ce	 contrat,	 qui	 permet	 le	
licenciement	 sans	 indemnisation	 jusqu’à	 un	 an	
après	 sa	 signature,	 était,	 dans	 la	 pratique,	 un	
contrat	temporaire	sans	coût.	Un	nombre	croissant	
de	 travailleurs	et	de	 travailleuses	a	des	contrats	à	
temps	 partiel.	 Le	 nombre	 de	 contrats	 à	 temps	
partiel	a	augmenté	de	70	%	depuis	février	2012,	13	
points	 de	 plus	 que	 ceux	 de	 l’embauche	 à	 temps	
complet.	 Fin	 2015,	 40,6	 %	 des	 contrats	 à	 durée	
indéterminée	 signés	 et	 32,5	 %	 des	 contrats	
temporaires	étaient	à	temps	partiel.	
Résultat	de	 tout	 cela,	 le	 taux	de	 chômage	à	 temps	
partiel	a	augmenté	de	2,2	%	entre	la	fin	de	l’année	
2011	 et	 la	 fin	 2015	 jusqu’à	 atteindre	 15,7	 %	 du	
total	 des	 contrats.	 Pratiquement	 62	 %	 de	 ces	
contrats	sont	«	non	volontaires	»»	(c’est-à-dire	que	
les	 travailleurs	voulaient	 avoir	un	emploi	 à	 temps	
complet	mais	 se	voient	obligés	d’en	accepter	un	à	
temps	partiel).	
Le	 contrat	 à	 temps	 partiel,	 après	 la	 flexibilisation	
de	ces	conditions	établies	dans	la	réforme	du	droit	
du	travail,	est	une	source	importante	de	fraude	sur	
ce	 droit	 du	 travail	:	 les	 travailleurs	 engagés	 pour	
vingt	 heures	 sont	 obligés	 d’en	 travailler	 trente	 ou	
quarante	 (naturellement,	 excédent	 d’heures	
gratuit).	
Chaque	semaine	de	2015,	il	y	a	eu	une	moyenne	de	
3,5	 millions	 d’heures	 en	 dehors	 de	 la	 journée	 de	
travail	 qui	n’ont	pas	 été	 rétribuées.	 Et	 au	bout	du	
compte,	 le	 nombre	 de	 «	faux	 travailleurs	
autonomes	»	 croît	 sans	 cesse.	 Selon	 l’étude	 de	
l’UGT	 citée	 plus	 haut,	 le	 poids	 des	 auto-employés	
dans	le	total	des	travailleurs	installés	à	leur	compte	
est	 passé	 de	 64	%	 à	 la	 fin	 de	 l’année	 2011	 à	 des	

valeurs	moyennes	de	67	%	en	2015.	
Des	salaires	réels	toujours	plus	bas	
Nous	assistons	à	un	appauvrissement	croissant	des	
personnes	 au	 travail.	 Le	 salaire	moyen	a	 chuté	de	
manière	 très	 importante.	 Selon	 les	 données	 de	
l’INE	 (Institut	 national	 de	 la	 statistique),	 en	 2014	
les	foyers	en	Espagne	ont	obtenu	un	revenu	moyen	
de	26	154	euros,	pendant	qu’en	tant	qu’individus	le	
revenu	était	de	10	391	euros.	Ce	qui	implique	une	
chute	de	7,3	%	du	 revenu	 familial	 et	 de	4,3	%	du	
revenu	personnel	entre	2011	et	2014.	
Les	 chiffres	 de	 l’IRPF	 (impôt	 sur	 le	 revenu	 des	
personnes	 physiques,	 NDT)	 confirment	 cette	
tendance.	Le	dernier	élément	de	 recouvrement	de	
l’IRPF	(2014)	indique	une	baisse	du	salaire	moyen	
qui	passe	de	19	102	euros	en	2011	à	18	420	euros	
en	 2014.	 De	 plus,	 selon	 les	 chiffres	 publiés	 par	
l’AEAT	 (administration	 fiscale),	 35	%	 des	 salariés	
avaient	 un	 salaire	 inférieur	 au	 SMI	 (le	 salaire	
minimum),	3	points	au-dessus	de	l’année	2011	et	8	
de	 plus	 qu’avant	 la	 crise.	 Au	 total,	 se	 trouvaient	
dans	 cette	 situation	 en	 2014	 pratiquement	 5,9	
millions	 de	 travailleurs	 (220	 000	 personnes	 de	
plus	qu’en	2011).	
En	2014	à	Madrid,	173	800	 travailleurs	gagnaient	
en	 moyenne	 429	 euros	 brut	 par	 mois.	 En	
conséquence,	 il	 s’est	produit	une	augmentation	de	
la	 population	 en	 risque	de	pauvreté.	 29,2	%	de	 la	
population	 se	 trouvent	 dans	 cette	 situation	 de	
pauvreté	 ou	 d’exclusion	 sociale,	 presque	 5	 points	
au-dessus	de	ce	qu’elle	était	en	2009	(24,7	%	de	la	
population).	 Il	 s’agit	 de	 plus	 de	 13	 millions	 de	
personnes.	 Le	 nombre	 de	 travailleurs	 pauvres	 est	
passé	de	11,7	%	en	2013	à	14,2	%	en	2014.	
Et	enfin	il	faut	indiquer	que	cette	chute	des	salaires	
met	 en	 danger	 l’actuel	 système	 des	 retraites.	
L’Autorité	fiscale	a	établi	la	perte	des	revenus	de	la	
caisse	 de	 Sécurité	 sociale	 à	 quelque	 15	 milliards	
comme	 conséquence	 de	 la	 combinaison	 de	 la	
temporalité	 de	 l’emploi	 et	 de	 la	 dévaluation	
salariale.	 Selon	 les	 chiffres	 officiels,	 fin	 2015,	 il	 y	
avait	 24	 473	 cotisants	 de	 plus	 que	 ceux	 qu’avait	
laissés	Zapatero.	Cependant,	 la	caisse	des	retraites	
recouvre	 environ	 300	 millions	 en	 moyenne	 de	
moins	par	mois.	La	différence	de	recouvrement	est	
de	plus	de	3,5	milliards	par	année.	
Entre	 juin	 2014	 et	 2015,	 le	 nombre	 des	 assurés	
sociaux	 a	 augmenté	 de	 571	 400.	 Cependant,	 la	
Sécurité	 sociale	 n’a	 recouvré	 que	 18	 millions	 de	
plus	 sur	 ce	 concept	 (de	 8,261	 milliards	 à	 8,279).	
Cela	 signifie	 une	 hausse	 du	 recouvrement	 annuel	
d’un	 petit	 0,2	%	 alors	 que	 le	 nombre	 des	 assurés	
sociaux	 a	 augmenté	 de	 3,4	 %.
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GRANDE	BRETAGNE	
	

149ème	congrès	des	TUC	:	Une	volonté	de	reconquête	
	

Par	Jacques	Diriclet	
	
Le	congrès	annuel	des	trade-unions	(TUC)	s’est	tenu	du	10	au	13	septembre	devant	près	de	six	cents	
délégués.	Une	soixantaine	de	résolutions	présentées	selon	la	tradition	par	les	syndicats	affiliés	y	ont	
été	débattues,	la	quasi-totalité	ayant	été	adoptées.	
Paru	dans	INFORMATIONS	OUVRIÈRES	n°	471,	semaine	du	21	au	27	septembre	2017	
	
	
Le	vent	tourne…	

Cette	appréciation	était	largement	partagée	
par	 les	 délégués.	 La	 faiblesse	 du	 gouvernement,	
avec	 la	 défaite	 de	 Theresa	 May	 et	 des	
conservateurs	 lors	 des	 élections	 anticipées,	 où	 ils	
ont	 perdu	 la	 majorité	 au	 Parlement,	 et	 surtout	 la	
poussée	 du	 Labour	 Party,	 alimentaient	 le	
sentiment	qu’il	était	possible	de	reconquérir	ce	qui	
a	été	perdu	et	même	de	gagner	de	nouveaux	droits.	
Cela	 s’est	 reflété	 dans	 nombre	 de	 résolutions	 qui,	
pour	 une	 part	 importante,	 se	 sont	 inspirées	 de	
mesures	 contenues	 dans	 le	 manifeste	 du	 Labour	
Party	porté	par	Jeremy	Corbyn.	

Dix	 millions	 de	 travailleurs	 vivent	 dans	 la	
précarité	 et	 la	 pauvreté,	 dont	 1,7	 million	 de	
contrats	 zéro	 heure,	 qui	 permettent	 à	 un	 patron	
d’avoir	des	salariés	à	disposition	sans	leur	garantir	
d’horaire.	 C’est	 la	 conséquence	 des	 réformes	
successives	du	«	marché	du	travail	»,	qui	ont	aussi	
été	données	en	exemple	en	France	comme	réponse	
au	chômage.	Le	congrès	a	adopté	à	l’unanimité	des	
résolutions	 pour	 re-réglementer	 les	 contrats	 de	
travail	:	suppression	des	contrats	zéro	heure,	droit	
aux	 vacances	 et	 congés	 maladie,	 remise	 en	 cause	
de	 l’utilisation	 de	 prétendus	 autoentrepreneurs	
(sur	le	modèle	d’Uber,	mais	aussi	largement	utilisé	
dans	d’autres	secteurs,	comme	le	bâtiment)…	

	
…Chez	les	cheminots	

De	même	sur	les	services	publics,	l’exigence	
de	 la	 renationalisation	 des	 chemins	 de	 fer	 était	
portée	 par	 le	 syndicat	 des	 cheminots	 RMT,	 tout	
comme	d’autres	nationalisations,	par	exemple	celle	
du	 contrôle	de	 la	 conformité	de	 logements,	 ce	qui	
prend	 une	 dimension	 particulière	 après	 le	 drame	
de	l’incendie	de	la	tour	Grenfell	à	Londres.	
Une	résolution	particulière	sur	cette	question	a	été	
adoptée,	 présentée	 par	 le	 syndicat	 FBU	 des	
pompiers.	 Une	 politique	 du	 logement	 social,	 le	
financement	nécessaire	des	 écoles	 et	 la	 remise	 en	
cause	 du	 système	 des	 académies	 qui	 confie	 la	
gestion	des	écoles	à	des	entreprises	privées,	l’arrêt	
des	 suppressions	 de	 postes	 (11	 000	 chez	 les	
pompiers	par	exemple,	20	000	dans	 la	police)	ont	
donné	lieu	à	des	résolutions.	

Les	salaires	
La	question	de	 l’augmentation	des	 salaires	

a	 occupé	une	place	 centrale	:	 la	 revendication	des	
dix	livres	de	l’heure	comme	minimum	est	partagée,	
tout	 comme	 celle	 de	 faire	 sauter	 le	 blocage	 des	
salaires,	en	vigueur	depuis	sept	ans	dans	le	secteur	
public.	 Si	 l’exigence	 du	 libre	 accès	 des	 syndicats	
aux	 lieux	 de	 travail	 a	 été	 revendiquée,	 celle	
d’abrogation	du	Trade	Union	Act,	qui	constitue	une	
atteinte	 majeure	 au	 droit	 de	 grève,	 en	 imposant	
notamment	 un	 vote	 majoritaire	 préalable	 au	
déclenchement	 d’une	 grève,	 ne	 figurait	 pourtant	
dans	aucune	des	résolutions	soumises	au	vote.	Une	
résolution	 réclamait	 l’intégration	 des	 syndicats	
dans	 les	 organismes	de	 gestion	des	 entreprises	 et	
des	 services	 publics,	 donnant	 lieu	 à	 un	 certain	
nombre	de	 votes	 contre.	 L’intervention	de	 Jeremy	
Corbyn	 devant	 le	 congrès	 a	 suscité	 une	 standing	
ovation.	Il	a	notamment	rappelé	que	«	les	syndicats	
sont	 les	 racines	 du	 Labour	 Party	»	 (1),	 appelant	 à	
agir	 ensemble.	 Il	 a	 réaffirmé	 les	 vingt	mesures	 en	
faveur	des	travailleurs	contenues	dans	le	manifeste	
du	 Labour	 Party,	 qui	 ont	 par	 ailleurs	 inspiré	
nombre	 de	 résolutions.	 «	Nous	 devons	 être	 unis	
pour	 briser	 le	 blocage	 des	 salaires	 pour	 tous	 les	
travailleurs	»,	 «	 nous	 avons	 besoin	 que	 les	 trade-
unions	s’engagent	dans	l’action	»,	a-t-il	déclaré.	

	
La	question	du	Brexit	et	les	revendications	

C’est	 évidemment	 une	 question	 délicate	
pour	 le	 mouvement	 ouvrier,	 posée	 à	 tous.	 Les	
conservateurs	 veulent	 utiliser	 le	 Brexit	 pour	 aller	
encore	plus	loin	dans	la	remise	en	cause	des	droits	
des	 travailleurs	 et	 agitent	 la	 question	 des	
travailleurs	 migrants	 issus	 des	 pays	 de	 l’Union	
européenne	 comme	 instrument	 de	 division	 des	
rangs	de	la	classe	ouvrière.	
D’un	 autre	 côté,	 il	 y	 a	 l’aspiration	 à	 un	 «	labour	
Brexit	».	 Mais	 quel	 en	 est	 le	 contenu	?	 On	 lit	 par	
exemple	dans	une	des	résolutions	que	«	le	congrès	
appelle	 à	 une	 nouvelle	 approche	 des	 négociations	
sur	 le	 Brexit,	 incluant	 un	 accès	 sans	 barrière	 aux	
marchés	 européens	 comme	 alternative	 à	
l’appartenance	à	l’UE,	et	la	protection	des	emplois,	
de	l’investissement	et	des	droits	des	travailleurs	en	
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même	 temps	 que	 les	 protections	
environnementales	et	des	consommateurs	».	
Mais	 s’agit-il	 de	 rester	 dans	 le	 marché	 unique	
européen,	 comme	 cela	 a	 été	 largement	 suggéré	
dans	les	discussions	sur	les	résolutions	?	Les	règles	
en	 sont,	 rappelons-le,	 fixées	 par	 les	 traités	
européens	:	 le	 respect	 de	 la	 libre	 circulation	 des	
capitaux	et	de	la	«	libre	concurrence	»…	qui	partout	
donne	 lieu	 à	 la	 déréglementation	 des	 droits	 des	
travailleurs	 et	 à	 la	 privatisation	 des	 services	
publics.	 Jeremy	Corbyn	a	dénoncé	un	«	Brexit	tory	
(2)	 pour	 abaisser	 les	 normes	»	 et	 ajouté	:	 «	Nous	
voulons	 un	 Brexit	 qui	 mette	 au	 premier	 plan	 la	
défense	 des	 emplois,	 qui	 garantisse	 le	 plein	 accès	
au	 marché	 européen	 qui	 soit	 un	 nouvel	 accord	
commercial	qui	maintienne	et	développe	les	droits	
des	travailleurs	»,	mais	il	a	par	ailleurs	déclaré	qu’il	
entendait	respecter	les	règles	du	marché	unique…	
Pour	 le	mouvement	 ouvrier,	 la	 défense	 énergique	
des	revendications,	que	ce	soit	 l’augmentation	des	
salaires,	 la	 reconquête	des	droits	 au	 travail	 et	des	
droits	 syndicaux,	 de	 services	 publics	 qui	 soient	
publics,	et	le	rapport	de	force	pour	les	faire	aboutir	
n’en	sont	que	plus	cruciaux.	

	
C’est	le	moment	!	

Ce	sont	les	termes	du	secrétaire	général	de	
Public	 and	 Commercial	 Services	 (PCS),	 Marc	
Serwotka,	 qui	 a	 souligné	 que	 «	le	 mouvement	
syndical	 est	 cette	 fois	 face	 à	 une	 opportunité	
unique,	 nous	 devons	 la	 saisir	»,	 s’appuyant	
notamment	sur	la	faiblesse	du	gouvernement	pour	
appeler	 à	 la	 préparation	 de	 la	 grève	 pour	 faire	
sauter	le	blocage	des	salaires	et	à	revendiquer	une	

augmentation	de	5	%	pour	toutes	les	catégories	de	
travailleurs	du	secteur	public.	
Davis	 Prentis,	 secrétaire	 général	 d’Unison	 (3),	 a	
indiqué	:	 «	Dans	 les	 six	 premières	 années	 de	
gouvernement	 conservateur,	 les	 salaires	 du	
secteur	public	n’ont	 augmenté	que	de	4,4	%	alors	
que	 le	 coût	 de	 la	 vie	 a	 grimpé	 de	 22	 %.	»	 Le	
secrétaire	 général	 d’Unite,	 Len	 Mc	 Cluskey,	 a	
menacé	 d’agir	 en	 dehors	 de	 la	 loi.	 Une	 résolution	
commune	 aux	 syndicats	 sur	 les	 salaires	 dans	 le	
secteur	public	appelle	«	à	une	action	coordonnée	et	
collective	 des	 syndicats,	 à	 mettre	 en	 avant	 des	
revendications	communes	entre	tous	 les	syndicats	
du	 secteur	public	 et	 à	organiser	des	 consultations	
des	travailleurs	et	la	grève	si	nécessaire	».	
Les	 prochaines	 semaines	 verront	 si	 elle	 est	
appliquée.	 Le	 syndicat	 PCS	 a	 annoncé	 organiser	
une	 consultation	 interne	 de	 ses	 adhérents	 dès	 le	
mois	 d’octobre	 pour	 préparer	 les	 esprits	 et	 se	
donner	 les	 moyens	 de	 gagner	 une	 majorité	 à	 la	
grève	lors	de	la	consultation	officielle,	les	annonces	
budgétaires	 du	 gouvernement	 étant	 prévues	 fin	
novembre.	
Ce	 serait	 la	 première	 grande	 grève	 de	 tout	 le	
secteur	 public	 depuis	 2011…	 et	 ça	 ne	manquerait	
pas	de	peser	dans	toute	la	situation.	La	perspective	
d’une	 manifestation	 nationale	 public-privé	 «	pour	
un	New	Deal	pour	les	travailleurs	»	a	également	été	
adoptée.	
(1)	En	Grande-Bretagne,	ce	sont	les	syndicats	qui	ont	constitué	
le	 Labour	 Party	 pour	 doter	 la	 classe	 ouvrière	 d’une	
représentation	politique.	Certains	en	sont	adhérents.	
(2)	Le	parti	tory	est	le	Parti	conservateur	(NDLR).	
(3)	Unite	et	Unison	sont	les	plus	gros	syndicats.	

	
	

Interview	de	Mark	Serwotka,	secrétaire	général	
de	Public	and	Commercial	Services	(PCS)	

	

	
	

«	Le	moment	est	venu.	Nous	voulons	que	les	syndicat	britanniques	
marchent	ensemble	et	coordonnent	ensemble	des	grèves…	»	

	
Tu	as	dit	dans	tes	interventions	que	le	moment	
était	 venu	 d’engager	 l’action	 pour	
l’augmentation	des	salaires	des	fonctionnaires.	
Peux-tu	nous	expliquer	pourquoi	?	

Nous	 avons	 dit	 que	 le	 moment	 est	 venu.	 Nous	
avons	dit	cela	parce	que	nous	avons	huit	années	de	
baisse	 de	 notre	 pouvoir	 d’achat	 dans	 le	 secteur	
public.	Les	gens	que	je	représente	ont	perdu	10	%	
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en	 termes	 réels.	 Nous	 disons	 que	 le	 moment	 est	
venu	 parce	 que	 nous	 avons	 voté	 des	 résolutions	
lors	 des	 congrès	 du	TUC	 les	 six	 dernières	 années,	
mais	qu’elles	n’ont	pas	été	mises	en	pratique.	Nous	
avons	dit	que	le	moment	est	venu	parce	qu’après	la	
percée	 de	 Corbyn	 aux	 élections,	 l’état	 d’esprit	 a	
changé	 en	 Grande-Bretagne	 et	 nous	 pensons	 que	
les	 gens	 sont	maintenant	 beaucoup	plus	 confiants	
pour	 engager	 une	 mobilisation,	 pour	 infliger	 une	
défaite	 au	gouvernement.	Pour	 toutes	 ces	 raisons,	
nous	 voulons	 que	 les	 syndicats	 britanniques	
marchent	 ensemble	 et	 coordonnent	 ensemble	 des	
grèves	pour	exercer	une	pression	maximale	sur	 le	
gouvernement.	

	
Est-ce	possible	d’engager	une	telle	
mobilisation	?	Quand	envisagez-vous	
qu’elle	ait	lieu	?	
Oui,	 c’est	 possible.	 Nous	 avions	 d’ailleurs	 joué	 un	
rôle	 de	 leader	 en	 2011	 lors	 de	 la	 grève	 sur	 les	
pensions	qui	avait	rassemblé	plus	de	deux	millions	
de	 travailleurs.	 Il	 y	 avait	 vingt-neuf	 syndicats	 du	
secteur	public.	C’est	la	plus	grande	grève	qui	ait	eu	
lieu	dans	ce	pays	depuis	longtemps.	Cela	peut	être	
fait	 si	 la	 volonté	 est	 là.	 Nous	 pensons	 que	 l’état	

d’esprit	 est	 favorable	 chez	 nos	 adhérents	 de	 base	
maintenant.	Il	 faut	mettre	les	dirigeants	syndicaux	
aussi	 dans	 une	 salle	 pour	 discuter	 des	 détails	 du	
plan.	 En	 termes	 de	 dates,	 le	 gouvernement	 doit	
annoncer	ses	règles	et	projets	fiscaux	et	financiers	
le	 22	 novembre	 prochain.	 S’il	 n’annonce	 pas	 un	
changement	de	politique,	nous	pensons	que	c’est	là	
que	la	coordination	doit	opérer.	Si	cela	fonctionne,	
nous	 pouvons	 envisager	 le	 début	 de	 l’année	
prochaine	 pour	 engager	 des	 grèves	 coordonnées.	
Pour	 préparer	 cela,	 parce	 que	 nous	 avons	 les	 lois	
antisyndicales	 les	 plus	 restrictives	 de	 toute	
l’Europe,	 dans	 mon	 syndicat,	 PCS,	 représentant	
160	 000	 fonctionnaires,	 nous	 allons	 consulter	 les	
adhérents	 dès	 octobre	 par	 un	 vote.	 Ainsi,	 nous	
analyserons	les	résultats,	les	forces	et	les	faiblesses	
pour	 faire	tout	 le	 travail	nécessaire	à	 la	base	pour	
pouvoir	 organiser	 un	 vote	 pleinement	 légal.	 Nous	
planifions	pratiquement	les	choses	dès	maintenant	
et	 nous	 consacrons	 beaucoup	 de	 ressources	 pour	
donner	 confiance	 aux	 membres	 de	 la	 base	 pour	
qu’ils	votent	oui	quand	cela	viendra	à	eux.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


