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Arrivé à l'apogée de sa puissance, le capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de sa vulnérabilité; il ne débouche nulle 
part ailleurs que sur la mort. Si faibles que soient les chances de révolte, c'est moins que jamais le moment de renoncer au 

combat (P. Mattick) 

C'EST TOUJOURS POSSIBLE. 

MONDE - 10/2/2005 - En France , la réduction de la durée du 
travail (35h baptisé communément RTT) a entraîné, entre autres, 
une intensification du travail notamment par la suppression des 
" temps morts " et la rupture des rythmes et périodes de travail. 
Les " gains " de repos ne sont pas compensés par les " nouveaux 
risques " liés au stress (anxiété, dépression et autres troubles 
psychiques et/ou musculo-squelettiques -TMC - selon Je nouveau 
jargon), effet de la nouvelle forme d'organisation du travail qui 
exige apparemment davantage d'autonomie mais impose un plus 
grand contrôle. Pour 28% des travailleurs (stat officielle) la 
suppression du " temps gris "oblige constamment à travailler dans 
" l'urgence". Même sur les chaînes de production taylorisées, Je 
dispositif a changé de façon à saturer en permanence la capacité 
des " opérateurs " ( nouveau jargon pour travailleur) à mettre en 
scène leur responsabilité en termes de rentabilité. En même temps, 
on assiste à la diffusion de ce mode d'organisation tayloriste dans 
les services. Dans la téléphonie, Je langage est cadré, certains mots 
sont interdits comme le mot" retard". Les travailleurs des centres 
d' appel subissent aussi des consignes incompréhensibles pour eux 
comme Je fait de devoir sourire au téléphone pour répondre à un 
client qui ne peut rien voir, de devoir abréger les conversations 
jugées non rentables par leur hiérarchie, ce qu'ils font en ayant 
l'impression de saboter leur travail puisque par ailleurs il leur est 
impérativement imposé de" satisfaire Je client". Avoir en face de 
soi un pouvoir informel qui dit" débrouillez-vous" et d'un autre 
côté des consignes aussi absurdes crée une cassure entre une 
responsabilité excessive et une soumission servile? Cela peut avoir 
trois types de conséquences : un désengagement, un stress ou la 
montée de tensions interpersonnelles. Tout cela est extrait d'un 
colloque de spécialistes de la santé dans le travail . Un ouvrage de 
P. Askenazy - Les désordres du travail : enquête sur Je nouveau 
productivisme - détaille un ensemble de dégâts physiques 
liés aux nouvelles méthodes de travail; lui aussi constate que 
" le taylorisme n'a pas disparu mais en reportant la 1 

responsabilité de l'organisation de la production sur les 
ouvriers, les nouvelles formes de travail se révèlent 
particulièrement stressantes. La seule question qui se pose pour 
les travailleurs est comment répondre à ces nouvelles 
méthodes d'exploitation. Les réactions peuvent être 
individuelles (dans des formes · de sabotage du travail, dans 
l'absentéisme, etc .. ) ou collectives mais qui peuvent prendre la 
forme de revendications qui ne sont pas directement liées à ce 
problème des conditions de travail (voir ci-après les grèves 
dans les centres d'appel par exemple). Ce sont aussi souvent 
des formes de résistance qui restent enfouies dans Je quotidien 
du travail et que J'on connaît mal. 

GREVES OFFENSIVES ET NON PLUS DEFENSIVES. 

Jusqu'à récemment, la plupart des grèves en France touchaient 
les résistances aux restructurations et les plus dures dans ces 
résistances ont concerné les fermetures d'entreprises en vie 
d'obtenir sinon Je report de la fermeture mais de meilleures 
conditions d'indemnisation (Cellatex · en 2001 avait ouvert la 
voie). C'étaient des luttes défensives qui ne mettaient pas en 
cause la course au profit dans la concyrrence des entreprises 
capitalistes. Ces résistances n'ont pas cessé, pas plus que les 
restructurations diverses, mais récemment, d'autres luttes ont 
changé la donne : elles témoignent d'attitudes offensives sur 
les conditions d'exploitation, salàires et c.onditions de travail. 
L'effet conjugué de la mise en place des 35 heures et de la 
crainte du chômage (la " sinistrose " comme Je baratin 
médiatique hypocrite le dit si joliment) avaient fait accepter un 
blocage des salaires accompagné d'une intensification du 
travail ; parfois même, le chant,age à la délocalisation avait 
imposé des réductions de salaires couplées à un allongement 
du temps d'exploitation. Dans Je précédent bulletin, nous 

avions évoqué la grève du centre de distribution de la 
chaîne de frusques H&M revendiquant sur les salaires et 
conditions de travail avec des méthodes qe lutte plus 



énergiques ( piquets de grève et blocage du dépôt forçant de 
recourir aux flics puisque le contrôle syndical s'avérait 
inopérant). que les sempiternels débrayages limités et autres 
manifestations bien encadrées 
La grève à l'usine Citroën d' Aulnav (banlieue Nord-Est de 
Paris) prend en quelque sorte le relais de ce qui semble un 
tournant dans les luttes par rapport aux années antérieures. Elle 
n'est d'ailleurs pas la seule. Un autre signe ce cette nouvelle 
tendance des luttes vient des contre6mesures que le pouvoir a 
tenté de mettre en œuvre pour endiguer ce qui ne s'était pas 
encore ouvertement manifesté mais que les patrons avaient dû 
enregistrer dans le quotidien des boîtes. La campagne bidon de 
1 'été dernier sur la baisse des prix dans les supermarchés initiée 
par le gouvernement ainsi que la propagande liée à la réforme du 
système des 35 heures " Travaillez plus si vous voulez gagner 
plus" étaient sans aucun doute un contre-feu pour prévenir cette 
offensive ouvrière sur les salaires. On peut aussi ranger dans ces 
contre-feux les grandes promenades syndicales récentes. 
La grève à l' usine Peugeot-Citroën d 'Aulnay-sous-Bois (Seine
Saint-Denis) (3.800 travailleurs) est un autre exemple de grève 
offensive et non plus défensive. Elle touche les salaires à travers 
une de ces mesures secondaires dont le but est toujours pour le 
management de grapiller quelques fractions de la plus-value 
redistribuée aux travailleurs .. Alors que le salaire moyen est de 
1.200 euros par mois avec une charge de travail de plus en plus 
pesante, toute baisse de salaire indirecte de ce genre provoque 
des réactions d'autant comme le souligne un tract 
anonyme : "si l 'on acceptait, ce serait ouvrir la porte à la 
direction et elle se chargerait bien vite de recommencer ". Le 
motif de la grève était d'exiger le paiement des jours chômés 
imposés par la direction ; 30 jours étaient ainsi programmés 

_pour 2005 soit pour 8 jours chômés en mars une perte de salaire 
de 177 euros. La grève est partie de la base : le jeudi 3 mars à 
11h 30, 17 ouvriers des ateliers UEP Hl1 et Hl2 se mettent en 
grève exigeant le paiement à 100% des jours de chômage. La 
grève s'étend et au changement d 'équipe 150 grévistes 
accueillent la relève de l'équipe A ; plus tard ils sont 250 et 
lorsque l'équipe C se pointe, la chaîne est pratiquement bloquée. 
Le lundi 7, ce sont 700 grévistes qui défilent dans l'usine pour 
faire débrayer ceux qui travaillent encore. La direction est 
contrainte de négocier. Un premier accord signé par les 
syndicats sauf la CGT n'entraîne pas la reprise. Ce n'est que le 
14 mars qu'une assemblée générale des grévistes décide 
d'accepter de nouvelles propositions : paiement intégral des 
journées de chômage technique y compris des indemnités de 
transport, compensations diverses aboutissant au paiement des 
jours de grève. 
(d'autres grèves revendicatives sont aussi évoquées dans ce 
bulletin, notamment dans les chaînes de supermarchés) 

DES GREVES SAUVAGES NON ORCHESTREES 

de solidarité dont le caractère limité et spécifique relève de la 
défense d'une catégorie professionnelle, mais qui témoignent 
également d'une tension persistante dans les relations de travail 
qui ne peut s'exprimer mais qui éclate dès qu 'un incident en 
donne le prétexte. Deux grèves sauvages récentes le montrent 
bien. 
Le 1 février 2005, à l'aéroport d'Orly (banlieue sud de Paris) 
l'accident mortel d ' une hôtesse tombée d'une passerelle a 
mis en lumière les conséquences de la course à la 
productivité sur la sécurité dans les aéroports Mais un 

lampiste, en la personne du travailleur préposé · à la 
conduite du véhicule portant cette passerelle, est jugé 
responsable de l'accident pour avoir fait ce qu'il 
accomplissait chaque jour, seul et sans pouvoir se rendre 
compte de ce qui se passait sur ladite passerelle. Sa mise 
à pied déclenche une grève sauvage des agents des pistes 
qui paralyse l 'aéroport et perturbe le trafic les jours 
suivants notamment du 18 au 22 mars, les autres 
catégories n 'étant pas concernés par la grève, mais ne s'y 
opposant pas. Des préavis de grève déposés 
ultérieurement le 30 mars par les syndicats qui ont pris le 
train en marche lors de la comparution du " coupable " en 
conseil de discipline ne rencontrent guère d'écho. 

Grève spontanée des contrôleurs de la SNCF . Dans la 
soirée du 25 janvier dans un train régional , une 
contrôleuse est agressée sexuellement par un voyageur. Le 
jeudi 26 au matin, la grève éclate dans la région de 
Toulouse et s'étend rapidement à tout le réseau national 
qui le soir est pratiquement bloqué, TGV et trains 
régionaux, les quelque 9.000 contrôleurs refusant de 
prendre leurs postes, ce qui rend impossible le départ d'un 
train. Même si les autres catégories de travailleurs de la 
SNCF ne sont pas formellement entrés dans cette grève 
(ce n 'était nullement nécessaire) les grévistes avaient leur 
soutien. La direction réunit aussitôt les syndicats pour 
tenter de faire reprendre le travail avec des mesures 
diverses notamment le recrutement d'agents 
supplémentaires. La grève se prolonge avec des 
perturbations du trafic durant tout le week-end suivant. Du 
coup, tous les palabres antérieurs sur la nécessité d'un 
service minimum obligatoire ont été balayés par la 
démonstration ainsi faite que toute réglementation sur ce 
point devient totalement inopérante devant une grève 
sauvage unitaire. (une grève sauvage spontanée similaire 
quoique ne touchant pendant tout un week-end que la 
région Champagne-Ardenne éclate le 21 mars suite à une 
agression) 

00000000000000000000 

AGRICULTURE -AGRIBUSINESS 

BRESIL -13/2/2005 - 2.000 militaires expédiés dans l' Etat de 
Paro (Amazonie) pour tenter de s'interposer entre les 'sans
terre' et les milices des propriétaires terriens à la suite de 
l'assassinat par ces derniers de militants pour l'occupation des 
terres de latifundia . Le partage des terres, promesse électorale 
du " social-démocrate " Luta, bien que très timide (29.000 
hectares de terres publiques redistribuées à 220 familles en 2004) 
a été pour une bonne part usurpée par les fazeinderos (éleveurs et 
rnadeireiros) pratiquant des expropriations a l'aide des pistoleros 
dans un climat de corruption généralisée profitant avant tout à 
l'agribusiness , une des mamelles de l'économie brésilienne (FT) 
MONDE - 10/3/2005 - Betteraviers européens contre forçats de 
la canne à sucre des pays pauvres. Un bras de fer est engagé 
entre le dumping de l'Union Européenne et les producteurs à bas 
coût de sucre de canne du Brésil , de Thar! ande et d'Australie 
avec l'intervention de l'OMC. Le résultat en est que par le jeu 
des prix et des quotas les exportations des traditionnels pays 

producteurs de sucre de canne ( Cuba, Mozambique, 
entre autres) se trouvent dans des situations critiques 

2 dont le contre -coup est l'élimination des travailleurs qui 



vivaient, déjà misérablement mais régulièrement de la récolte et de la 
transformation de la canne. (Ff) 
FRANCE *- 15/2/2005 - Occupation des locaux de Nestlé France 
contre le refus de collecter le lait de deux agriculteurs qui ont 
participé en décembre 2004 à une manifestation contre la baisse du 
prix du lait (M, voir précédent bulletin) 
CÔTE-D'IVOIRE -* 21112/200- Sommées par les tenants de la 
" moralisation " du capital les grandes firmes du chocolat ont , dans 
un " code de conduite " promis de " faire quelque chose pour le 
travail des enfants ". La fève de cacao qui représente 40% du produit 
national est produite par 1.500.000 fermiers (1 0% de la population) 
dans de petites exploitations dans lesquelles il est bien difficile de 
déterminer la part des enfants dans le travail familial . En mars 2002, 
625 .000 enfants étaient ainsi exploités dont 200.000 faisaient l'objet 
d ' un trafic originaire des pays voisins et traités comme de véritables 
esclaves. En 2000 avait pourtant été fondée une " World Cocoa 
Foundation (avec entre autres multinationales du chocolat, Mars, 
Nestlé et Herschby) pour assurer l'approvisionnement mondial en 
cacao dont le but était avant tout de préserver les plantations 
existantes des ravages causés au Brésil par une maladie. D'où une 
politique de " soutien " des fermiers producteurs assorti d ' une 
façade " éthique " concernant les enfants (FT) 
ETATS-UNIS- Le conditionnement de la viande est devenu 
l'activité la plus dangereuse pour les exploités. Non seulement on y 
fait la chasse à toute forme de résistance organisée et à toute tentative 
de former des syndicats, mais les conditions de travail sont telles que 
les travailleurs subissent un "taux extraordinairement élevé " de 
blessures. 515.000 travailleurs travaillent le plus souvent sur des 
chaînes de conditionnement qui, bien plus qu'en Europe ultra 
automatisée utilisent de préférence la main-d'oeuvre humaine. (FT) 

AUTOMOBILE 

FRANCE - *28/2/2005 - 800 travailleurs de Behr (climatisation de 
voitures) ( groupe allemand sous-traitant de l' automobile, 16.000 
travailleurs) en grève sur appel syndical pour les salaires 
(revendication 150 euros mensuels d'augmentation avec un 
minimum mensuel de 1.440 euros) (C) 
* 30/1/2005 - La firme américaine TRW (équipementier fabriquant 
des freins) à Bouzonville (Moselle) impose un chantage au 
licenciement de 300 travailleurs sur 940 contre l'abandon des 35 
heures et du système RTf : 82% des travailleurs s'y résignent. (L) 
ETATS-UNIS- * 10/3/2005 - .General Motors, pris dans ses 
difficultés mondiales met à pied 3.000 travailleurs à son usine de 
Lansing (Michigan). Mais coincé par les accords collectifs conclu s il 
y a 20 ans, la firme doit leur payer jusqu'à la retraite 6.700$ par mois 
(5.000 euros). Ledit accord s'applique également aux travailleurs de 
Ford et de Chrysler, y compris aux sous-traitants autrefois partie 
desdites firmes, en particulier l'équipementier Delphi. Mais tout les 
licenciés n' ont pas droit à la manne : par exemple, Delphi a réduit en 
4 ans ses effectifs de 40.000 à 31.000 mais sur les 9.000 débarqués, 
seuls 2.300 bénéficient de ces garanties ; ils touchent 95% de leur 
salaire dont partie est prise en charge par 1' assurance chômage. Si 
après 48 semhlnes ils n'ont par été rappelés pour se faire exploiter, 
ils sont transférés à une " banque pour l'emploi " à laquelle ils 
doivent pointer chaque jour sauf s'ils accomplissent un travail 
communautaire ou suivent une formation . Actuellement, ladite 
banque paie ainsi 10.000 ex-ouvriers de l'automobile. (Ff) 
BELGIQUE - *23/2/2005 - Après deux grèves d'un jour et trois 
débrayages d'une demi -journée, le constructeur de bus Van Hool 
(4.000 travailleurs) à Koningshovit (Flandre) cède sur les salaires 
( 8% d ' augmentation sur 3 ans). Lors des jours de grève les entrées 
étant bloquées par les piquets, la direction avait fait abattre les 
clôtures pour faire entrer les jaunes dans 1 'usine (S) 
*1/12/2004 - Une grève sauvage chez Yolvo à Gand contre un 
nouveau régime de pause. Au lieu de 39 minutes continues de 
pause par équipe entraînant un an·êt de la chaîne de montage, 
la direction impose seulement 10 minutes continues et le reste, 3 

29 minutes prises individuellement et séparément. Le résultat 
n'est pas tant que ce système permette de produire 30 voitures de 
plus par jour mais aussi (et peut-être surtout, d'empêcher les 
ouvriers de se concerter, de discuter pour organiser les résistances 
quotidiennes à l'exploitation Métro) 
ALLEMAGNE -* 6/3/2005 - Ope! - General Motors (voir 
précédents bulletins) - Après cinq mois de négociations et la 
grève sauvage de l'usine de Bochum qui n'avait pu éviter 1 E 
licenciement d'un tiers des effectifs allemands (9 .500), un nouvel 
accord exclut tout nouveau licenciement et tout fermeture d'usine 
allemande jusqu'en 2011 mais impose le gel des salaires pendant 
deux ans et une minoration de 1% des taux d ' augmentation qui 
pourrait être acquis dans la métallurgie de 2006 à 2010 . Aussi 
des promesses d'investissements qui vaudront ce qu 'elles 
vaudront (L) 

BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS 

FRANCE *- 18/3/2005 -Une grève dans la société d'ascenseurs 
Schindler (2.300 travailleurs) sur appel syndical entraîne une 
augmentation de 1,7% avec un minimum de 32,50 euros de 
l'heure. Cette activité très demandée en raison des obligations 
récentes d'entretiens de sécurité doit faire face à une pénurie 
d'une main -d ' œuvre très spécialisée. © 

COMMUNICATIONS-MEDIAS 

FRANCE -* 17/3/2005 - L'édition de Bordeaux du quotidien 
régional Sud-Ouest bloquée une journée par une grève des 
rotativistes. Nouvelle grève le 26 mars qui touche toutes les 
éditions du quotidien . Contre une restructuration qui bouleverse 
la production et entraîne des mutations notamment dans la sous
traitance. © 
*20/3/2005 - Sur appel de la CGT 15 travailleurs de Yirgin 

occupent le stand Virgin au Salon du Livre contre la politique 
sociale de la firme et la valse des précaires ( 121 licenciés en 
2003) © 
*18/3/2005- Grève dans le groupe de presse GISI (propriété de 

trois fonds financiers internationaux, Carlyle, Cinven, Apax 
possédant tout un ensemble de titres professionnels et techniques 
dont Usine Nouvelle ) mis en difficulté par la baise sérieuse des 
petites annonces, contre 75 licenciements (lA des 355 
travailleurs) après 30 départs déjà effectifs depuis l'été 2005. 
Accord sur l'étude de méthodes alternatives de réorganisation qui 
met fin à la grève le 2113/2005 © 
*28/112005 - B2S Ceritex (Business Support Services), sous
traitant de France Télécom et de la Générale des Eaux, où 
mensonges, manipulations, copinage, harassement, heures 
supplémentaires non payées, licenciements abusifs sont la règle: 
centre d'appel du Mans (Sarthe), 440 travailleurs sont encore en 
grève 6 jours après un débrayage général qui a touché les autres 
centres de Strasbourg, (180 travailleurs, 1 jour de grève) Chalon
sur-Saône (150 travailleurs, 2 j de grève), Maisons-Alfort 
(banlieue est de Paris) ( 3j de grève de 75 à 90%), pour les 
salaires (revendication 15% d'augmentation, les salaires étant 
bloqués depuis trois ans. © 
* 9/2/2005 - Les centres d'appel d'Orange ( filiale de France 
Télécom) (1.800 travailleurs) est en grève contre un nouveau 
système de traitement des appels entraînant un surtravail (M) 
* -22/3/2005 - Grève à 80% des 600 travailleurs du centre de 
Téléperformance de Labège ( près de Toulouse) pour les salaires 
et conditions de travail. Le groupe emploie 4.000 travailleurs sur 
15 sites en France qui ont connu aussi des mouvements de lutte 
dont à Lyon en décembre 2004 (C) 

* 2113/2005 - Série de grèves dans différents centres 
postaux contre les restructurations. Trois semaines de 
grève de 2.000 facteurs dans 33 centres de dis~ibution des 
Bouches-du-Rhône qui a débuté à Aix et à Arles et s' est 



étendue à tout le département. Reprise du travail après accord sur la 
réorganisation de la distribution à l'origine du conflit (un centre 
parallèle a été mis en place pour tenter sans succès de briser la grève). 
Au même moment le centre de tri de Haute-Corse (Furiani) est occupé 
et bloqué sur appel syndical (CGT et STC) depuis 7 jours contre une 
mesure semblable ; un jugement ordonne 1 'évacuation avec menace 
d'amende de 300 euros par infraction et par gréviste : sur 80 postiers 
du centre, l'introduction de machines de tri automatiques menace d 'en 
licencier 17 après que 15 partants n'aient pas été remplacés . Le 26 
novembre 2004, 300 facteurs étaient en grève à la recette principale de 
Tours - Marceau contre la suppression de 8 tournées et de 10 postes. 
Le 30 mars, une centaine de facteurs sont en grève dans le 12ème 
arrondissement de Paris contre l'instauration de la tournée unique qui 
entraîne la suppression de 50 postes, de 6 jours de RTT et des horaires 
atypiques .. La Poste du Calvados condamné sur recours des syndicats 
pour avoir embauché des intérimaires en janvier dans Je seul but de 
briser une grève. Le 30 mars, fin d 'une grève de neuf jours des 
facteurs qui obtient le maintien de deux postes sur 77 suppressions 
projetées et l'ouverture de 12 postes de remplaçants; l'ensemble de la 
réorganisation est reportée en septembre ©© 
*- février-mars 2005 - grèves limitées dans différents services des 
chaînes nationales de télé et de radio, 24h à France 3 le 16 mars sur 
l'orientation des journaux télévisés, des techniciens et administratifs 
de Radio France le 4 avril pour les salaires (M) 
BELGIQUE- *30/12/2004- DHL, filiale de distribution de Deutsche 
Post voulait délocaliser son hub industriel de Zaventem (Flandre) à 
Leipzig (ex-Allemagne de l'Est), supprimant du coup 1.700 emplois 
sur 2.600. Après des grèves répétées depuis le 20 octobre, la direction 
a finalement cédé garantissant J'emploi sur le site jusqu'en 2008. La 
pression est venue des clients travaillant à flux tendu qui menaçaient 
d'aller ailleurs si les grèves continuaient (S) 
GRANDE-BRETAGNE *- 25/3/200- La même chose partout. Les 
postes britanniques poursuivent les transferts des bureaux de poste. 
Alors que 400 bureaux ont été fermés et transférés dans des boutiques 
particulières entre 1991 et 1997, 250 autres sont programmés pour la 
fermeture dans les années qui viennent (SW) 

DISTRIBUTION 

FRANCE - *Mars 2003 -Une série de grèves pour les salaires dans 
des dizaines d'hypermarchés du groupe Carrefour (71.000 travailleurs 
dans 178 hypermarchés) obtiennent le rétablissement d'une prime 
d'intéressement et la discussion des salaires par un médiateur. :En 
Bretagne à Kerguradec près de Brest les 550 travailleurs obtiennent 
3% après des débrayages . (C). A Marseille 200 travailleurs du centre 
Logidis de distribution de produits frais et surgelés A Anglet 
(Pyrénées-Atlantiques), la moitié des 500 travailleurs en grève le 26 
mars et, ce même jour !50 sur 640 à Mérignac (Gironde). Le 1 avril , 
après 8 jours de grève de l'hypermarché Carrefour de Port-de-Bouc 
(Bouches-du-Rhône), les 170 travailleurs doivent, à cause d'un 
jugement du tribunal d'Aix sanctionnant de 800 euros toute infraction, 
lever le blocage des entrées et doivent poursuivre la lutte sans piquet 
de grève efficace. lls trouvent une solidarité chez les producteurs de 
fruits et légumes de la région qui viennent vendre leur production à 
pris coûtant sur le parking de l'hypermarché. © 
*- 114/2005 - Solution extrême . Plutôt que céder à une revendication 
de salaire de 15 des 20 travailleurs du supermarché Intermarché de 
Tarnos (Landes) en grève depuis trois semaines, la direction préfère 
déposer le bilan 
POLOGNE *- 10/3/2005 - Série de procès individuels et collectifs 
contre les chaînes de distribution qui pratiquent sans contrôle à la 
volonté des patrons la flexibilité totale des tâches et du temps sans 
paiement des heures supplémentaires, conditions que les travailleurs 
sont contraints d'accepter vu le taux de chômage de plus de 20% 
(officiel) (Fr) 
BELGIQUE* 4/12/2004 - Grève totale au supermarché Delhaize à 
Uccle contre le licenciement d'un travailleur sanctionné pour avoir 
découpé un bon d'achat dans un quotidien, maintenu avec un an et 
demi d'indemnité de préavis (Le Soir) 
GRANDE-BRETAGNE-* 15/112005- Firebox.com est une 

• 
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boîte de vente de gadgets divers par internet, firme qui a été classée en 
décembre dernier 13ème parmi les cent plus dynamiques firmes du 
Royaume-Uni. Officiellement dans un bureau de façade ultra 
moderne travaillent 16 employés stylés. Mais l'essentiel est invisible/ 
des centaines de Noirs ou d'émigrés divers sont exploités dans un 
immense hangar métallique froid, sale et mal éclairé sur 24 h en trois 
équipes de 9 h. jusqu'à 60 h par semaine pour un salaire hebdomadaire 
approximatif de 190f ( 250 euros). Tous sont intérimaires et soumis à 
des contrôles fréquents (fouilles des casiers, des voitures et au corps) 
(SW) 
ETATS-UNIS - Wal-Mart, premier mondial de la distribution vient 
d 'être condamné pour exploitation de travailleurs immigrés illégaux à 
une amende de Il millions de dollars. Cela ne pèsera pas lourd dans 
son budget car le trust a fait 1' an passé, 10 milliards de dollars de 
profit c'est-à-dire miller fos plus que l' amende en question 

EDUCATION-CUL TURE 

FRANCE -* 17/2/2005 - La n ième réforme de 1' éducation nationale 
et des enseignements dans le secondaire provoque une levée de 
boucliers notamment chez les élèves avec arrière-plan de manipulation 
politique et de ras le bol général. Des manifestations dans toutes les 
villes de France ponctuent ces résistances ; mais à Paris, l'intrusion de 
jeunes de banlieues provoque des incidents qui sont exploités pour 
discréditer l'ensemble du mouvement. Celui-ci perdure pourtant sous 
d'autres formes ( occupation d 'établissements scolaires et autres 
pblics, blocage des entrées, barrages de rues, etc ... ) à Paris et dans 
différentes villes de province (par exemple Angers) ( M,L, C) 
*- 12/3/2005 -Rézé (Loire-Atlantique): tous les travailleurs des deux 
lycées de la ville en grève, enseignants et administratifs , pour la 
suspension d'un proviseur dont l'autoritarisme, les manoeuvres 
d'intimidation et l'expoitation d'un système de vidéo-surveillance a 
entraîné une hostilité générale (C) 

ELECTRONIQUE-ELECTROMENAGER 

FRANCE - *1113/2005 - Depuis le 1er mars, 400 travailleurs de 
Thalès Air Défense bloquent l' usine de Fleury-les-Aubrais (près 
d'Orléans) contre 61 licenciements (le groupe veut licencier en France 
326 travailleurs sur 2.200 répartis sur 5 sites qui connaissant aussi 
diverses actions de résistance) (M) 

ENERGIE-MINES 

CHINE - * 16/2/2005 - 203 tués, 22 blessés dans la mine de charbon 
de Sunjiwan (3.100 mineurs)dans le Liaoning (province du Nord(Est, 
Mandchourie) appartenant à la société minière d'Etat Fuxing Mining 
Group (48.000 travailleurs) laquelle, requise de faire des profits et 
poussée par la demande industrielle, exige une production toujours 
plus importante au-delà des capacités et sans souci des mesures de 
sécurité (Fr) 
BOLIVIE - *10/3/2005 - L'exploitation des importantes réserves de 
pétrole et surtout de gaz par les multinationales se heurte à 
l'opposition à la fois des indigènes d'origine indienne et du parti 
Mouvement pour le Socialisme (MAS) qui réclament la 
nationalisation de toute la production d 'hydrocarbures. Le habitants 
d'El Alto, banlieue misérable de la capitale La Paz organisent des 
blocages routiers. Déjà en octobre 2003 et au prix de 58 morts 
assassinés par les forces de répression, la révolte de l'eau à El Alto 
pour évincer une filiale de Suez - Lyonnaise des eaux avait abouti à la 
fuite à l'étranger du président en exercice. Son successeur placé dans 
une position intenable entre la pression populaire et celle des milieux 
financiers et pétroliers, ne peut en faire autant, sa démission ayant été 
refusée par le parlement. Des revendications simi1aires concernent la 
production et la distribution d'électricité. (FT, M, L , SW) 
PAKISTAN -* 22/112005 - Depuis deux mois les travailleurs de 
Karachi Electric Supply Corporation luttent contre un projet de 
privatisation alors que d'autre mouvement similaires se déroulent dans 

la province de Sindh. Les manifestations dans la capit~le Karachi 



sont réprimées sans ménagement (FT) 
FRANCE - *25/3/2005 - Les travailleurs de la Franco-Belge de 
fabrication de combustible ( nucléaire) filiale du trust AREY A (800 à 
Romans et 130 à Pierrelatte (Drôme) obtiennent après quatre jours de 
grève une augmentation de 4,4% des salaires de base et de 9% de la prime 
d ' ancienneté 
MAROC-* Après un an de grève les mineurs de la mine d ' !mini (région 
d'Ouazazate) s'affrontent toujours avec la Société Anonyme Chérifienne 
des Etudes Minières contre la fermeture de la mine sans aucune garantie; 
ils sont attaqués régulièrement par une milice patronale: 6 mineurs sont 
détenus après condamnations à de lourdes peines et 7 autres objets de 
poursuites, certains pour meurtre (C) 
IRAK * 5/3/2005-Des centaines de travailleurs du pétrole manifestent à 
Baghdad et dans le sud de l' Irak pour protester contre des attaques des 
groupes armés qui ont tué des dizaines d'entre eux. Ceux du Sud veulent 
que le ministre du pétrole soit originaire de leur région. Ils menacent de 
couper le flot pétrolier si satisfacton ne leur est pas donnée (Balto 

Sun) 

ESCLAVAGE-IMMIGRES DE PARTOUT 

REPUBLIOUE-DOMINICAINE- *7/3/2005 La prison d'Higney, près 
de St -Domingue prévue pour 80 détenus en héberge 426 ; une émeute 
provoquée par des rivalités entre gangs se solde par 133 morts lors du 
" rétablissement de l'ordre" (FT) 
BELGIQUE -* 2/2/2005 - 42% des travailleurs des firmes de nettoyage, 
la plupart dans différentes formes de précarité touchent moins que le 
salaire légal. Sur 1.678 de ces firmes, 700 violent les règles légales du 
travail , certaines contraignant leurs esclaves (souvent détachés de 
l' étranger) à travailler sous le statut d'indépendant sous-traitant (ils 
seraient ainsi 46.000 en Belgique) (S) 
ETATS-UNIS *- 22/3/2004 - Plus de 500 volontaires, la plupart anciens 
du Vietnam, sont volontaires pour remplacer les forces américaines 
occupées en Irak pour contrôler la frontière mexicaine et prévenir (sous 
prétexte de lutte contre le terrorisme) l'entrée des clandestins d'Amérique 
latine dont le nombre a doublé de 2003 à 2004. Malgré un matériel 
ultrasophistiqué de détection, les " Border Patrols " n' arrivent à stopper 
qu'un tiers des 3 millions de candidats à la misère américaine dorée eu 
égard à la misère dans leur propre pays ; le manque de " main-d'œuvre" 
des gardes- frontières (déployés ailleurs) a aussi largement facilité cette 
irruption de migrants. (M) 
ALLEMAGNE *- 18/2/2005 - Alors que le gouvernement allemand, en 
façade, annonce qu ' il veut endiguer le flot de migrants des ex-pays de 
l'Est et prend la tête de la croisade contre la circulaire européenne sur les 
conditions d'emploi de ces migrants, il est révélé que le ministre des 
Affaires étrangères, sans aucun doute animé d'un zèle favorable aux 
capitalistes de son pays ou d'Europe, a donné instruction en mars 2.000 à 
toutes les ambassades de l'Est de délivrer sans retenue des visas de 
tourisme sans aucune garantie ( par exemple, rien qu 'en Ukraine, Je 
nombre de ces visas est passé de 141.000 en 1999 à 298.000 en 2001). La 
révélaion publique d'un " scandale qui n' en était pas un " a fait 
" théoriquement " cesser cette pratique (FT) 
ESPAGNE *- 21/2/2005 - Après les ratonnades de marocains (voir 
précédents numéros) ce sont les gitans d'Andalousie qui ont vécu une nuit 
de terreur à Cortegana près de Séville où les Blancs ont envahi le quartier 
gitan brisant, incendiant, pillant soit-disant pour venger un assassinat non 
élucidé (L) 

FINANCE-BANQUE -ASSURANCES 

INDE *- 24/8/2004- grève d'une journée des employés des neuf banques 
d'Etat sur appel syndical pour une augmentation de salaires. (FT) 
FRANCE *- janvier 2005 - Banques et Assurances restructurent, 
délocalisent, mutent après transferts. Les AGF suppriment 510 postes, la 
Deutsche Bank réduit ses effectifs de 10% soit 6.400 emplois. AXA mute 
des salariés parisiens en banlieue lointaine ( 200 d'entre eux manifestent 
devant le siège social) et tranfère une plate-forme téléphonique de Rennes 
au Maroc - Les travailleurs de GMF en pleine fusions et restructurations 
s'invitent au pot patronal de début d'année. (C) 
. *- 30/3/2005 - Mondial Assistance France (filiale des AGF et de 
RAS lntemational du groupe allemand Allianz) 800 

téléopérateurs en grève reprennent le travail après accord conclu par 
les seules CFDT et CGC sur les conditions de travail et les salaires. 
*- 29/3/2005 - Les centres de téléassurance de la GM , 477 travailleurs à 
Reims, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Paris et Arras en grève pour les 
salaires. 
*- 30/3/2005 - Une grève de 24 h touche 80% des travailleurs et fait 
fermer les 2/3 des 140 agences du Crédit Agricole de la Loire et de la 
Haute-Loire contre la détérioration des conditions de travail. © 

INDUSTRIES CHIMIQUES ET 
PHARMACEUTIQUES 

BELGIQUE *- 2/2/2005 - 1.100 travailleurs de la multinationale 
allemande de la chimie Degussa à Anvers, en grève contre des 
licenciements depuis le 19 janvier. La grève débutée dans un aelier s'est 
étendue à toute l'usine, des restructurations successives présageant le 
démantèlement total de l'usine (S) 
FRANCE*- 18/1112004 - Joué-les-Tours ( près de Tours, Indre-et
Loire) 50 en grève à la fabrique d'extincteurs Sicli contre la 
délocalisation © 
*- 15/3/2005 - Des travailleurs d' Arkema (filiale chimique de 
Total) de l ' usine de Château-Arnoux -St-Auban , accompagnés 

de 60 élus locaux manifestentdevant les sièges sociaux des 

firmes à la Défense à Paris contre un plan social 380 

suppressions d'emplois sur 548 travailleurs (C) 

INDUSTRIE DU BOIS-AMEUBLEMENT 

FRANCE *- 29/3/2005 Les deux sites de la Compagnie Générale de 
Scierie et de Menuiserie (CGSM) premier fabriquant de cercueils en 
France exploitant 162 travailleurs à Jussey (Haute-Saône) et 80 à 
Reyrieux (Ain) sont en grève à cause de la baisse des primes 
occasionnée par la sous-mortalité en 2004 . Comme le piquet de grève 
bloque les entrées à Jussey la gendarmerie intervient le 25 mars à la 
suite d'un jugement pour " libérer " 3.400 cercueils prisonniers des 
grévistes. Le travail reprend mais c'est une grève perlée qui fait suite 
déclenchant des menaces de la direction © 

LUTTES GLOBALES 

RUSSIE *- 14/2/2005 - Depuis plus d'un mois des manifestations 
persistantes se déroulent dans toutes les villes du pays regroupant en un 
seul jour jusqu'à 250.000 participants EN 284 manifestations dans 77 
régions contre la suppression d'avantages en nature (gratuité des 
transports, du téléphone et des soins, logement, éducation, etc .. ) pour les 
vieux, les pensionnés et les plus défavorisés. Ces avantages sont 
remplacés par une indemnité fixe qui ne compense nullement ces 
services qui devront être payés au tarif normal élevé. Des promesses et 
des aménagements (doublement de l'indemnisation) par le 
gouvernement de Poutine ne semblent pas avoir calmé le mouvement 
qui est également exploité par les opposants, souvent les ex-staliniens. 
(FT) 
CHINE *- 18/10/2004 - En 2003, on a enregistré dans tout le pays 
60.000 protestations publiques, 160 en moyenne par jour et dans le 
troisième trimestre 2004 une bonne douzaine d'incidents marquant les 
réactions des pauvres contre les nouveaux riches. Un de ces incidents 
mineur en apparence s'est déroulé dans un port sur le Yang Tse. Un 
homme de peine transportant une charge sur une palanche heurte 
involontairement et légèrement la femme d ' un couple qu ' il croise, 
salissant son pantalon. L'homme qui l'accompagne, un officiel se saisit 
de la palanche et frappe le porteur. La rumeur se répand dans la ville 
qu ' un fonctionnaire a frappé un porteur. A la tombée de la nuit, des 
milliers s'assemblent sur la place centrale de Wenzhou arrêtant les 
véhicules officiels, lapidant la police, incendiant la mairie 
BANLGLADESH *- Grèves syndicales et politiques : le 27 janvier 
après une attaque à la grenade d ' un meeting du parti d'opposition 
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Awami League qui a tué 5 participants, une grève de trois 
jours bloque tout le pays et déclenche des affrontements 
violents dans tout le pays entre grévistes et policiers : un flic 
tué, des centaines de blessés (Hotline) 



ALGERIE *Série d'émeutes pendant une semaine dans toute l'Algérie 
contre une augmentation du prix du gaz et autres produits pétroliers : à 
Berria,Tlemcem, Anaba et Djelfa la 17 janvier où la mairie, le centre des 
impôts et la sous-préfecture, tous symboles du pouvoir central sont 
incendiés ; à Bouira, Tiaret, Guelma, Maghnia le 24 janvier. Peu de détails 
sur la répression qui a suivi : des arrestations, plus d'une cinquantaine de 
condamnations à la prison (M) 
NIGER *- 1/4/2005 - Depuis deux semaines, une " coalition contre la vie 
chère " R.I.F. formée autour des syndicats, d'associations diverses et de 
groupes d'opposition lance des mouvements divers, dont une série de 
grèves générales, contre une loi instituant la TV A de 19% sur tous les 
produits dont ceux de première nécessité. Le Niger est l'un des pays parmi 
les plus pauvres du monde (près de 11 millions d'habitants vivent avec 
moins de 1 euro par jour) et le mouvement touche toutes les catégories de 
la population . Le gouvernement arrête cinq supposés meneurs sous 
l'inculpation de complot contre la sûreté de l'Etat© 
INDE * - 1/4/2005 - L'institution de la TV A déclenche des grèves (3ème 
jour de grève touchant commerçants et travailleurs) et la désobéissance 
civile de sept Etats qui refusent d'appliquer la loi fédérale© 
ARGENTINE*- 13/3/2005- Shell ayant annoncé une 
augmentation du prix de l'essence de 4,2% en raison de la hausse 
mondiale du prix du pétrol, le gouvernement Kirchner a appelé au 
boycott des stations service Shell. Ce qui est soutenu curieusement 
par les "piqueteros" qui bloquent lesdites stations-service (L) 

METALLURGIE 

FRANCE *- 17 mars 2003 -Les 1.300 travailleurs d' Ascométal, filiale de 
SAFE (Aciers spéciaux) à Hagondange (Moselle) débraient une journée 
pour une augmentation de 5% © 
* 30/2/2005 - Reims Aerospace propriété des holding financiers Ventana 
autrichien et Leithanien Investment Group luxembourgeois) dépose son 
b1lan mettant sur le sable 250 travailleurs : impossible de garantir une 
rentabilité satisfaisante pour la gourmandise des investisseurs , l'entreprise 
étant coincée par les conditions draconiennes imposées par les donneurs 
d'ordre Airbus et Dassault. © 
* 21/3/2005 - Le PDG de Giat (armement terrestre), dont la gestion est 
contestée même par le Comité de la Défense de l'Assemblée Nationale 
visitant en mission l'usine de Roanne (Loire) est expulsé par les 700 
travailleurs de la salle où il devait rencontrer les syndicats après une visite 
éclair de l'usine promise à une restructuration (3.1 00 licenciements sur 
6.000 travailleurs dans le groupe dont 749 à Roanne) 
*25/2/2005 - BD (Bexton Dickinson) fabrique de matériel médical 

(1.300 travailleurs) pratique le chantage à la délocalisation et annonce, 
pour la France," poursuivre la politique d'emploi et d'investissement sous 
condition de paix sociale", ce qui dans son esprit veut dire " discipliner" 
non seulement ls syndicats mais toute la force de travail (L) 
BELGIQUE *- 1112/2004 - 6.000 métallos manifestent à Charleroi sur 
appel syndical en soutien aux travailleurs de AGC Automotive ( ex -
Splintex, équipementier notamment en pare-brise de voitures, filiale 
d' Asahi Glass, premier mondial du verre) où 800 travailleurs sont en 
grève contre le licenciement de 284 d'entre eux sur 840. Le 28 février ils 
rejettent, après 90 jours de grève, un nouveau plan social ; entre temps ils 
ont séquestré le patron pendant 24 h. 
* 2/2/2005- Après 5 jours de grève les travailleurs de l'entretien de CMP 
filiale de Cockerill (du groupe Arcelor)à Liège obtiennent une lettre d~ 
réprimande et des excuses publiques d'un contremaître qui avait insulté un 
travailleur temporaire (S) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

FRANCE *-21/3/2005 - Vases communicants. Le chômage officiel 
dépasse allègrement les 10% de la population active. Pourtant la réforme 
de l'assurance chômage et son application stricte a vidé les chômeurs des 
Assedic et des statistiques vers les Rmistes quii, en décembre étaient 1,2 
millions ( 8,5% de plus en 2004 qu'en 2003) . La réforme a fait descendre 
de 15 mois à 7 mois la durée moyenne d'indemnisation des chômeurs 
pour les moins de 50 ans. L' invention perverse du RMA était 
supposée pousser les Rmistes vers le travail " salutaire " autant que 
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mal payé pour le plus grand profit des patron : un an aprè son 
lancement à grand renforts de propagande, 47 dépanemem affichent 
1.000 recrues© 
mars 2005 - Statistiquement le travail tue 700 travailleur par an (en 30 
ans, diminution d'un tiers) et 35.000 sont atteints de maladies 
professionnelles. Bien sûr, on ne tient pas compte de ·· effets 
secondaires " du travail qui tuent d'autres troubles que ceux classés 
comme directement causés par le travail (par exemple voir ce qui est 
"prévu" pour l' amiante qui causerait 100.000 décès d'ici 2025) (M) 
*5/3/2005 - Solidarité de classe. Invention du Chirac populiste, la 
" Haute Autorité contre les Discriminations, dans laquelle se 
retrouvent tout le beau linge des exploiteurs et de leurs auxiliaires 
Schweitzer, PDG de Renault entre autres hautes fonctions 
administratives, copain du leader du PS Fabius, Notat, ex dirigeante 
de la CFDT , PDG de Vigeo société de " notations sociales " des trusts 
Katy Kopp, DRH du groupe hôtelier Accor, Boisseau, secrétair~ 
d'Etat, Fadela Amara, présidente de Ni putes, ni soumises, un 
magistrat conseiller d'Etat, etc. (M) 
*- janvier 2005 : chaque parlementaire coûte tout compris (sauf 
avantages en nature ert ports de vins éventuels) l'équivalent de 13.000 
francs (nouveaux) par jour(C) 
ETATS-UNIS *- 18/3/2005 - TI suffirait de limiter la consommation 
des voitures à 6 litres aux lOO pour que les USA économisent tout le 
pétrole importé des pays arabes ce qui simplifierait la politique 
extérieure des USA. A noter que c'est Clinton qui a déréglementé 
totalement les limites imposées antérieurement à cette consommation 
(L) 
UNION EUROPEENNE *- mars 2005 - Les ventes d'armes à la 
Chine se sont accrues de 54 millions d'euros en 2001 à 210 millions en 
2002 et 416 millions en 2003. La France, l' Italie et la Grande-Bretagne 
sont les principaux pourvoyeurs . Pour la France : des bombes, des 
torpilles et des fusées, des agents chimiques et biologiques, des gaz 
lacrymogènes, des avions militaires et des équipements électroniques. 
La Chine a besoin de moderniser son armée et l'embargo de 1989 
après Tien An Men a fait accélérer cette modernisation : en 10 ans, 
90% des achats à l'étranger ont été fournis par l'ex-URSS et Israël.. 
Les débats actuels autour d'une levée de cet embargo ne sont que des 
coups tordus entre marchands de canons pour placer leur matériel. Les 
prolos chinois n'ont qu'à bien se tenir. (FT) 
ETATS-UNIS *- Baromètre de la violence sociale : taux annuel des 
meurtres : 9,8% pour 100.000 contre 2,3 en France et 2,8 au Canada. 
Le pourcentage de crimes non élucidés est passé de 6% en 1966 à 25% 
en 1990 et à 34% an 1992. Aucun chiffre ultérieur (FT) 
FEANCE * - Liberté de la presse en famille ; retour définitif du 
capital dans la presse quotidienne : Lagardère au Monde, E.de 
Rothschild, PDG de France Galop (qui gère toutes les courses en 
France) où il retrouve Forgeard, PDG d'Airbus et F. Bayrou leader de 
l'UDF, ami de Sarkoey et de Messier éponge le déficit de Libération 
(avant d'y placer une infime partie de son fric , il aurait rencontré 
Hollande, leader du PS (M) 
MONDE *-Dans le cadre de l'échange pétrole contre nourriture irlitié 
par l'ONU lors de l'embargo décrété contre l'Irak de Saddam, celui-ci 
distribuait à ses copains des "bons " permettant aux bénéficiaires de se 
faire livrer du pétrole irakien à pris réduit en échange d'un soutien 
politique : 270 politiciens de 52 pays, dont des Français se sont ainsi 
fait acheter avec de 1 'or noir. (FT) 
FRANCE *- mars 2005 - Principe de précaution contre les virus 
sociaux : Un avant-projet Sarkozy repris par son successeur de 
Villepin en juin 2004 veut considérer comme " potentiellement 
délinquant toute personne présentant des difficultés sociales, 
éducatives ou matérielles ", contraignant tout professionnel des 
appareils sociaux à" signaler " aux flics tout suspect potentiel ( tract du 
Collectif National Unitaire des travailleurs sociaux, www.abri.org/ 
antidelation) 
VIEtNAM *- 10/l/2005 - Alors qu 'on vante les beautés du tourisme 
du pays, on masque que 30 ans après la fin de la guerre américiane, 
deux millions de victimes souffrent des conséquences des 72 millions 
de litres de défoliant (agent orange) qui encore aujourd 'hui contamine 

à la dioxine la terre sur plus de 3 rn de profondeur: on cache les 
aveugles, les sérieuses malformations physiJ:jues sans cesse 



reproduites (même les canards présentent un taux de dioxine 300 fois 
supérieur à la Imite autorisée). Alors que les militaires américains 
contaminés ont été largement indemnisés, les recours introduits aux USA 
par les victimes vietnamiennes n'ont aucune chance d 'aboutir (C) 
REPUBLIQUE TCHEQUE*- Après l 'avoir glorifiée lors de la 
"révolution de velours", cette république est en passe de devenir 
avec les autres pays le l'Est, l'épouvantail économique: ce pays est 
en tête des 30 pay de l'OCDE pour la durée moyenne du temps de 
travail- 1972 h en moyenne en 2003 devant la Pologne et la 
Slovaquie; en queue de peloton, la France l 'Allemagne, la Norvège 
et la Hollande. (C) 

SANTE 

FRANCE * -- mars-avril - Mouvements divers dans tous les services 
hospitaliers publics notamment dans les services d ' urgence dans un bras de 
fer avec le gouvernement pour l'attribution de crédits, la création de postes 
de médecins et d 'i nfirmières permettant un fonctionnement normal de tout 
les services médicaux du pays; (M, L,) 
*30/3/2005 - Les employés de l'hôpital psychiatrique de Pau (Pyrénées 

Atlantiques) occupent depuis 24 heures le bureau du directeur contre des 
mesures remettant en cause un certain nombre d'avantages . Discussions 
en cours © 
BURUNDI * -1/4/2005 - 7.000 infirmières des services publics 
hospitaliers reprennent le travail terminant leur grève pour les salaires 
débutée le 7 mars. Les restrictions financières sont imposées par le FMI 
MAROC *-2111/2005 - Manifestations à Rabat de plus de 400 médecins 
pour leur statut, violemment réprimée par la police (C) 

SERVICES PUBLICS 

ITALIE *- 18/3/2005- Grève d' unejoumée des fonctionnaires sur appel 
syndical pour les salaires et renégociations des classifications d'emplois . 
Elle touche largement l'enseignement, les services publics, etc .. et est 
marquée par de nombreuses manifestations ( 200.000 à Rome) © 
FRANCE * -21/3/2005 - 550 éboueurs de Montpellier (Hérault) en grève 
depui s cinq jours sur appel d' une intersyndicale contre la Société 
Méditerranéenne de Nettoiement (filiale du groupe Nicollin) pour les 
salaires. Des piquets de grève bloquent les dépôts de matériel et la grève 
s'étend aux autres centres de la firme (Agde, La Grande Motte)© 
GRA"I'I'DE-BRETAGNE *- 15/2/2003 - 100 travailleurs sociaux de 
Liverpool en grève depuis le 24/8/2004 contraints de reprendre le travail 
après accord syndical passé dans leur dos et sous la menace d'un retrait du 
soutien syndical entraînant le non-paiement des indemnités de grève. (SW) 
*- 19/2/2005 - après une grève de six jours, les travailleurs du 
Département du Travail et des pensions reprennent le travail avec une 
augmentation de 4,50 % mais rien sur l'ajustement des bas salaires et les 
progressions de salaire automatiques (SW) 

SYNDICATS 

GRANDE- BRETAGNE *-2/3/2005- Si la fusion projetée entre les 
syndicats Amicus et T&G se réalise, le Royaume-Uni ne comportera 
guère, sous la fédération du Trade Union que deus grandes fédérations : 
l'une des services publics, l'autre du secteur privé. Rappelons qu'il est 
pratiquement impossible dans ce pays de créer comme en France des 
syndicats d'opposition à ces grandes machines bureaucratiques (SW) 

TEXTILE-CONFECTION 

CHINE * septembre 2004 - 6.800 travailleurs (essentiellement des 
femmes jeunes) de Tiawang Textile Factory, qui vient d 'être repris par 
China Ressources en grève depuis sept semaines. Au quatrième jour de 
grève, le 18 septembre, ils trouvent devant les portes de l' usine 1.000 flics 
avec des canons à eau ; mais entourés par des milliers de travailleurs, ils 
sont contraints de reculer. Pendant le week-end suivant, ils bloquent la voie 
fen·ée proche mais le barrage est disloqué par les flics. (SW) 
FRANCE *-Le groupe textile britannique Yorkshire en faillite a 
mis son usine d'Oissel (Seine Maritime) en liquidation judiciaire 7 

(pour cause de délocalisation) . Deux dirigeants britanniques venus 
tenter de récupérer du matériel sont séquestrés plusieurs heures par 
les travailleurs qui occupent l'usine pour un plan social 
convenable. (C) 

TOURISME-HÔTELLERIE
RESTAURATION 

FRANCE *- 16/3/2005 - 12 femmes de chambre et deux 
plongeurs de l' hôtel Astor à Paris en grève depuis le 6 février pour 
salaires et conditions de travail ; 30, grévistes et actifs d'un comité 
de soutien des précaires manifestent devant l'hôtel. Ce type de 
conflit rejoint par sa récurrence mais aussi par son isolement ceux 
des femmes de ménage de la Société Arcade (chaîne d'hôtels 
Accor) ( non application d'accords conclu après une grève très 
limitée de Il mois en 2002 et licenciement en mars 2004 de la 
déléguée syndicale) ainsi que le même type de conflits très limités 
mais persistants dans les chaînes de restaurants fast food (Mc Do, 
Quick, etc .. )© 
* 112/2005 - Grève inégale de 24 h sur appel syndical dans les 
agences de voyage de Nouvelles Frontières (1.600 travailleurs) 
pour une augmentation de ISO euros par mois (50 agences sur 145 
et les centres d 'appel touchés par la grève)© 
ETATS-UNIS * - 4/11/2004- Après un mois de grève (voir DLM 
novembre 2004) les 10.000 travailleurs des casinos d'Atlantic City 
( New Jersey) reprennent le travail avec un nouveau contrat de 
cinq ans leur garantissant l'accès gratuit aux soins, une extension 
de la représentation syndicale, la régularisation des immigrants 
illégaux et divers avantages de salaires. ( Labor Notes) 
*- décembre 2004 - partie de bras de fer entre les 4.000 

travailleurs du secteur hôtelier de San Francisco combattant un 
lock out patronal (depuis le 5 novembre) et le patronat de toute la 
côte ouest. Le mouvement est soutenu par tout le secteur hôtelier 
de la région. (Labor Notes) 

TRANSPORTS AERIENS 

FRANCE *- 17/3/2003 - Aéroport de Roissy - les I 80 travailleurs 
de la société Aircar (navettes entre les terminaux) obtiennent après 
trois jours de grève des augmentations entre 7 et 10% selon les 
catégories, une prime et l'embauche en contrat à durée 
indéterminée. (C) 
*- 15/3/2005 - Hôtel Hilton de l'aéroport de Roissy , 30 

travailleurs en grève pour le 13ème mois et l'alignement des 
salaires et conditions de travail sur les autres hôtels du groupe (C) 
ETATS-UNIS- *-mars 2005 -Toutes les compagnies aériennes 
internationales importantes sont en redressement judiciaire et l'une 
après l'autre sont 1' objet de réorganisations qui signifient des 
réductions de salaires et suppressions de postes. Parmi les raisons 
de ces difficultés, non seulement la hausse du prix des carburants 
mais aussi la politique sécuritaire qui exige des visas même 
des voyageurs en transit ; lesdits passagers se détournent des 
aéroports américains pour les hubs d'Islande, du Canada ou du 
Mexique. Comme les syndicats ne peuvent ouvertement 
déclencher des luttes contre l'aggravation des conditions de travail , 
toutes les catégories de travailleurs ont recours à des formes plus 
individualisées et souterraines n'exposant pas à des sanctions : 
grèves perlées, grèves du zèle, absentéisme " organisé ",erc .. (FT) 
*- 13/110/2004 - La crise des· compagnies aériennes et la pression 

sur les travailleurs de toutes catégories pour qu'ils acceptent des 
réductions de salaires et des augmentations de la charge de travail 
conduisent, selon les dirigeants à une diminution de l'intérêt des 
intéressés pour leur travail. Des formes spécifiques de résistance se 
répandent pour pallier l' impossibilité de conflits ouverts, 
multiplication notamment des congés maladie ou des grèves 
perlées qui ne disent pas leur nom (Washinton Post) 
GRANDE-BRETAGNE * 2211/2005 Mécaniciens et 

électriciens travaillant à la construction du nouveau terminal 5 
à Heathrow (principal aéroport de Londres) sont j;Oumis, au 
titre de la lutte ami-terroriste, à une telle débauche de 



contrôle de sécurité (le site a été dénommé - Guantanamo BAA-) qui 
leur prend 2h Y2 en plus de leur temps de travail débraient pour 
obtemr l' indemnisation de ce temps (SW) 

-n/2005- 60 pompiers de l' aéroport de Glasgow (Ecosse) sont en 
grève illimitée pour la sécurité (SW) 
C 'ADA *- 19/112005- Toronto, aéroport Pearson International 
Airport : une grève sauvage des bagagistes bloque pratiquement tous 
les vols et des milliers de passagers pour la défense d'un camarade de 
travail sanctionné pour une histoire de pointage. La direction cède au 
bout de 4 heures (levée des sanction et aménagement du pointage) 
non sans avoir dû annuler 19 vols et retarder 60 autres (C) 

TRANSPORTS MARITIMES 

FRANCE *- 21/3/2005 - La mise aux normes européennes des 
conditions de travail dans la marine marchande entraîne une 
modification du Registre International Français qui permet 
dorénavant d 'embaucher à bord des navires français des marins de 
toutes nationalités (sauf le capitaine et son second) aux conditions 
que l'on peut aisément deviner .. Contre la mise en application de 
cette réforme aux marins des services Trans manche, une centaine de 
marins de Seafrance ( filiale de la SNCF) bloquent le terminal 
d ' Eurostar à Frethun (près de Calais) après avoir découpé le grillage 
de protection et envahi les voies. © 

TRANSPORTS TERRESTRES 

FRANCE *- 2113/2005 - SNCF - série de grèves pour diverses 
rasons soit générales , soit régionales témoignant d'un malaise global 
qui ne peut s'exprimer que dans des conflits spécifiques et souvent 
locaux. Une réforme du statut introduisant une promotion au mérite 
dans l'appréciation duquel vont entrer les " bonnes relations avec 
l'encadrement" provoque toute une série' de conflits localisés , dont 
on parle pour la région parisienne ( Paris-Nord et Paris-Est) et 
dissimulés pour la province (Sud-Est et Sud-Ouest) . Bien que la 
reprise ait été votée en assemblée, les perturbations continuent 
quelques jours après avec ce qui est appelé pudiquement des " poches 
de résistance "© 
* 25/3/2005 - Fin de la grève des 460 travailleurs des transports en 
commun de Brest (Finistère) ( Bibas du groupe Keolis, qui obtiennent 
3,9% d'augmentation)© 
*-19/3/2005 Le nouveau sous-traitant du nettoyage des gares SNCF, 
la S. A. La Maintenance de Paris, depuis le 1er janvier veut 
récupérer le prix de son contrat en multipliant les entorses tant à la 
convention collective qu'au droit deu travail: ces travailleurs sont en 
grève depuis le 14 mars pour salaires, conditions de travail et respect 
de la légalité (C) 
*-24/3/2005 -Marseille: Le trafic local - bus et métro - bloqué 
totalement par une grève contre le transfert de la future gestion du 
tramway en construction à une entreprise privée (C) 
ITALIE *- 20/3/2005- A l'appel d'un syndicat de base SULT les 
cheminots bloquent les transports ferroviaires pour une durée de 8 
heures pour manque de sécurité, suite à un accident (C) 
INDE *- 24/8/2004 - Grève de milliers de camionneurs (patrons, 
indépendants et salariés) contre l'instauration d'une taxe, qui 
provoque une panique d'approvisionnement et une envolée des prix 
(FT) 
BELGIQUE *- 26/1/2005 - Six grèves d'une journée en trois mois 
dans la société des transporte bruxellois (STIB) contre des conditions 
de travail de plus en plus contraignantes (S) 
UNION EUROPEENNE *- 30/312005 - Harmonisation par le bas. 
Pour se conformer aux directives européennes sur l'unification des 
conditions de travail des routiers, un projet de loi actuellement en 
discussion devant le parlement français prévoit une augmentation du 
temps de travail des routiers ( maximum hebdomadaire porté de 48 à 
52 heures et même à 56 pour les grands routiers ainsi que toute une 
série d'autres mesures rognant les avantages gagnés de haute lutte d 
les années passées.) (C) 

Obligations légales: le directeur de publication, H. Simon 

Plusieurs moyens QOUr se Qrocurer le bulletin 

* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner l'adresse complète et non ''Dans le Monde") 6 
enveloppes adressées et timbrées à 0.64 euro, les rappels ep fin 
d'utilisation de ces enveloppes se fait automatiquement par une 
mention sur le bulletin envoyé avec la dernière enveloppe. Service 
arrêté si aucune enveiOQQe n'est uarvenue lors de la uarution du 
bulletin suivant. 

*Service SUQermarché : dans les librairies "militantes" ou 
collectifs autogérés de France, Belgique, Suisse et Canada 

*Service grossiste de distribution collective: envoi 
gratuit du nombre d'exemplaires fixé par ceux qui en font la 
demande. 
Prévenez si pour une raison quelconque vous devez cesser cette 
distribution ou si vous changez d'adresse pour éviter travail et frais 

Le but de cette QUblication est de faire connaître, 
indépendamment de toute revendication, les luttes telles qu'elles se 
déroulent dans le monde entier. Nous savons que son contenu est 
forcément incomplet à la fois quant aux luttes ainsi recencées et quant 
à une description analytique de leur déroulement. Ce sont 
essentiellement des raisons pratiques qui causent ces imperfections: il 
ne tient qu'à ceux qui peuvent avoir ces pages entre les mains d'y 
remédier tant soit peu . Chacun put y apporter des informations même 
brèves sur les luttes dont ile peut avoir connaissance soit directement, 
soit par tout autre moyen. Chacun peut s 'y associer de la manière qui 
lui convient (aide rédactionnelle ou matérielle, suggestions et 
critiques bienvenues). Nous savons que, pour disparates, contingentes 
et spécifiques qu'elles soient, ces luttes n'en participent pas moins à 
la résistance à la domination du capital. C'est ce que nous voulons 
souligner, même si les problèmes matériels nous empêchent de 
développer leurs particularités comme nous le souhaiterions 

Les informations 
figurant dans ce bulletin proviennent de sources diverses. Nous avons 
mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées:. 
M, L, FT, SW, WSJ, L , P, lHT, S, respectivement pour Le Monde, 
Libération, Financial Times, Socialist Worker, Wall Street Journal , 
Labor Notes, Parisien, International Herald Tribune, Solidaire, 1 pour 
Internet, (C) d ' un correspondant de DLM (pas forcément direct mais 
ayant eu accès à une autre source) A pour les dépêches d'agence et par 
le nom complet pour les publications citées moins fréquemment. Nous 
pouvons adresser les photocopies des articles dont nous avons tiré les 
brèves figurant dans ce bulletin 


