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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 
aiUeurs 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 POSSffiLE 

INFORMA TIQUE •- Le "phreaking". un système disponible sur 
Internet, permet de se connecter avec le standard d'une société après 
avoir composé son numéro vert et d' appeler n'importe quel numéro à 
l'étranger- gratuitement . Mais la justices ' intéresse à l'affaire. A 
chacun de voir. .. 

CELLA TEX- MOULINEX "'(voir précédent DLM)- On en parle 
ailleurs dans ce bulletin. Les travailleurs de l'usine Moulinex de 
Cormelles - le - Royal près de Caen ont menacé - et pris les 
dispositions pour -de faire sauter l'usine si on n'augmentait pas les 
indemnités de licenciement fis ont commencé, pour montrer leur bonne 
volonté à mettre le feu dans une annexe de l'usine. Et s'ils n'ont pas 
obtenu toul, ils ont quand même obtenu bien plus. 

BATA"'- On en parle aussi plus loin (voir aussi précédents DLM)
Bien qu'ayant cédé aux. sirènes patronales et syndicales et abandonné 
leur trésor de guerre ( des dizaines de milliers de godasses) , ils n'en 
poursuivent pas moins leur pression, s'en prenant cette fois aux 
magasins du trust et les vidant de leurs marchandises et refusent de 
baisser les bras alors que les mêmes dirigeants syndicaux essaient de 
les persuader qu'ils ont ''tout obtenu" 

DlM "'- Autun et autres villes du coin fabriquant principalement des 
bas . Délocalisés ( on en parle aussi plus loin), ils ne baissent pas non 
plus les bras el viennent encore de sequestrer les patrons. Mais cela 
ne suffira pas. Ce sera monter d' un degré ou pas plus. 

GRANDE BRETAGNE-* Postes- La véritable solidarité, c'est 
celle des travailleurs en actes; celle-là seule paie. 
En novembre 2001 , dans un centre postal de la banlieue de Londres -
South Woodford un cadre engueule une femme qui n'aurait pas trié son 
quota de lettres dans le temps imparti ( le centre est passé récemment 
d'un taux de tri de 25.000 à 30.000 avec un objectif de 40.000). 
Immédiatement tout le bureau débraie pour que le cadre soit déplacé 
mais comme la direction tergiverse, des centaines d'autres postiers 
débraient et la grève s'étend à d'autres centres de Londres. Alors la 
direction cède et le cadre est déplacé. Tout cela bien que le syndicat 
unique UCW ait signé avec la direction nationale un accord renonçant 
à toute grève d'ici fm janvier. 

Unis et déterminés, ca paie aussi 
GRANDE BRETAGNE-* 27/10/01 -300 secrétaires médicales de la 
région de Glasgow en Ecosse , lassées d'être des bêtes de somme mal 
considérées autant que mal payées ( 7 à 8.000 F par mois après 10 ans de 
services) se mettent en grève pour reprendre après deux jours sur des 
concessions purement verbales des directions. Se voyant dupées peu de temps 
après, elles reprennent la grève qui cette fois dure une semaine et contraint les 
directions de céder: un reclassement substantiel avec rétroactivité au Ill 0; 
(SW) 

ARGENTINE -• Se servir quand on n'a plus rien et que les dirigeants ne 
peuvent que pressurer plus ou réprimer encore plus. Le pillage des magasins el 
supermarchés, les attaques de banques, c'est déjà un degré de plus dans la 
récupération sur les voleurs capitalistes.Mais on ne sait pas grand-chose de 
comment cela s'est organisé (c'est le plus intéressant) et on sait encore moins 
comment cela va évoluer.Cc qui est sûr c'est que la répression va être à la 
mesure de la menace que cela représente pour le système pas seulement en 
Argentine. Si la classe dominante ne peut plus dominer ct voit son pouvoir 
chanceler, le grand frère en capital dominant le continent fera tout pour " faire 
régner l'ordre capitaliste". A moins que ••••• 

D'autres infos dont on peut toujours tirer une leçon 
pour les luttes d'ici-bas 

AGRICULTURE 

FRANCE" -5/11/01 -blocage des ports de pêche et autres par les marins 
pêcheurs (plus de 6.000 bateaux de pêche) contre une régulation européenne 
en vue de la reconstitution des fonds marins mais qui réduirait l'activité de la 
pêche côtière de 50% et bien sûr des revenus en découlant. (M,L) 
24/11/01 -Grève à la coopérative Vi v adour à Riscle de 27 magasiniers pour les 
salaires; le mouvement s'étend dans les départements du sud- ouest dans les 
antennes chargées de la collecte des céréales (C) 
AFRIQUE DU SUD "'- 27/11/01 -Un mouvement de récupération des 
terres confisquées par la colonisation "Landless People Movement" ( 
Mouvement des sans-terres) (LPM) doit engager le dialogue avec le 
gouvernement sous la pression de la base de squatters qui suivent l'exemple du 
Zimbabwe voisin ( voir précédents n° de DLM) . 87% des terres sont aux mains 
des Blancs et 15% aux mains des Noirs. Entre 1900 et 1980, trois millions et 
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demi de Noirs ont été dépossédés par la force. Le projet actuel est de 
transférer pas aux Noirs mais aux communes 30% des terres ainsi 
confisquées en 15 ans , ce qui laisserait encore près de de 70% des 
terres aux mains des Blancs; (FT) 
GRECE *- 19/11/01- Barrages routiers de 8.000 agriculteurs dans 
les rues de Salonique contre la suppression des subventions 
communautaires pour la culture du tabac et le bas prix du coton. 

AGRIBUSINESS 

FRANCE *- 12/10/01- Les travailleurs des cinq sucreries Beghin
Say cessent une grève de trois semaines avec une prime et des 
garanties pour leur emploi (M) 

AUTOMOBILE 

BELGIQUE *-15/10/01 -Ford à Genk (Limbourg) Une réforme du 
système des équipe déclenche une grève contrée par des menaces de 
licenciement (S) A l'usine Volkswagen de Forest (Bruxelles), situation 
confuse en septembre 2.001 après le licenciement de 351 temporaires 
15 jours avant la fin de leur contrat dans un climat de grèves surprises 
et de sabotage de la production(S) 
USA "30/11/0 1 - Ford annonce 8.100 licenciements dans ses usines 
nord-américaines, General Motors va liquider 1 0% de ses effectifs en 
Europe en 2002 en sus des 1500 déjà en cours (M, FT) 
COREE DU SUD"- 17/12/01- fin d'une grève des travailleurs de 
Hyundai Motor à Séoul après que la direction eut accepté de distribuer 
une partie des bénéfices (prime de 1.200 $en liquide -près de 9.000 F) 
BRESIL* 19/11/01 - fin d'une semaine de grève de 16.000 
travailleurs de l' usine Volkswagen Anchieta de San Bernardo de 
Campo près de Sao Paulo, la plus grande du trust hors d'Allemagne et 
l'une des plus importantes usines du Brésil. Il semble que le trust ait 
manoeuvré pour finalement imposer ses vues . Pour faire face à une 
baisse importante des ventes de 15 % et , soit - disant pour réduire les 
coûts de production qui seraient de 30% supérieurs à ceux des autres 
usines automobiles du pays, Volkswagen annonça brutalement le 
licenciement de 3.000 travailleurs ( 20% des effectifs). Réaction 
immédiate, la grève mais cette fois biern contrôlée et pacifique 
contrairement aux conflits antérieurs qui étaient tout autant politique 
que revendicatifs. Pour discuter loin de la pression de base , les 
dirigeants syndicaux vinrent à Berlin pour se mettre à l'école allemande 
de la collaboration patronat- syndicats. D'où il résulte l'annulation des 
licenciements et la réembauche immédiate de 1500 et de 1500 autres 
plus tard mais avec indemnistation en attendant; mais la contrepartie est 
dure à avaler: réduction des salaires de 15 % ( le salaire mensuel moyen 
est de 500 F environ) en partie lié à une réduction du temps de travail; 
aussi des promesses d' investissement. Faute d ' accepter ce "plan 
social" la menace de licenciement aurait vu partir la moitié de l'effectif 
- 8.000 travailleurs dans les deux années à venir. A prendre ou à laisser; 
les travailleurs ont pris , le dos au mur avec une hostilité marquée. (FT) 

COMMUNICATIONS -MEDIA 

GEORGIE *-4111/01 - des milliers de manifestants dans la 
capitale Tbilisi contre la fermeture d'une station télé par le 
gouvernement mais en fait contre la corruption et la misère sociale, la 
dernière d' une série de manifestations massives au cours de l'été 
notamment après le meurtre d'un journaliste. (FT) 
BELGIQUE "- Grèves récurrentes dans les postes. Le 23/11, 
70% des bureaux fermés en Wallonie Sud, le 26 à Bruxelles, le 29 dans 
les Flandres contre le regroupement des centres de tri et la suppression 
des peits bureaux "non rentables" (S) 
FRANCE*- nov 2001 -Des entreprises sans salariés. Ce n'est pas 
Alcatel mais les "commissionnaires de transport" qui oeuvrent dans le 
secteur juteux des transports de colis, tous plus ou moins filiales des 
postes nationales: Extand filiale des postes anglaises, Exopaq, Jet 2 

services filiale des postes hollandaises, France acheminement liée aux postes 
françaises. Ces entreprises recrutent des exécutants non salariés qui doivent 
prendre le statut d 'artisans et se voient imposer des conditions draconiennes 
d'activité; elle n'ont ainsi aucune charge sociale à verser. Le système a été 
maintes fois condamné par les tribunaux jusqu· à la Cour de Cassation. Mais 
la pratique n'en continue pas moins et il est même question de la légaliser par 
décret- d'un gouvernement "socialiste" bien sûr (Sud PTT) 
*4112/0 1 - Grèves et actions à répétition dans le bras de fer engagé depuis 
longtemps entre la CGT et le groupe de presse Amaury (Le Parisien) . Le 
conflit vise d'un côté à réduire les coûts de distribution et de l' autre à 
préserver les positions dominantes de la CGT du Livre dans les Nouvelles 
Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) sorte de coopérative de 
distribution de la presse parisienne. En cause , la restructuration des NMPP 
dont les effectifs pléthoriques ont été gonflés car l'établissement servait 
d'exutoire aux travailleurs licenciés dans les restructurations antérieures de la 
presse parisienne. 793 travailleurs sur 2.500 devraient être licenciés pour 
assurer une meilleures productivité face à la concurrence d'organismes 
parallèles récemment constitués pour briser le quasi- monopole des NMPP. 
La position de la CGT est aussi menacée par la constitution d' une 
Association Nationale des travailleurs des métiers de la presse. A plusieurs 
reprises des commandos de la CGT ont réussi a bloquer la sortie et la 
distribution des quotidiens du groupe Amaury (M, L) 
*décembre 2001 - Les centres d'appel répandus dans toutes les 
entreprises ou proposés en sous- traitance sont devenus une branche 
d ·activité très spécifique, une sorte de renaissance des standards 
téléphoniques d ' autrefois. Souvent ils combinent l"obligation d' une 
surproductivité sans temps morts avec un professionnalisme lié à l'activité de 
l'entrreprise et même avec une mission de démarchage pour des produits de 
la fmne. Face à cette surexploitation, la réponse est un importan turnover une 
bonne partie des travailleurs concernés ne pouvant tenir la tension nerveuse 
requise ou des grèves contre le rythme de travail et les salaires, grèves 
spécifiques et localisées qui restent le plus souvent enfermées dans le silence 
des murs de l'entreprise ou des syndicats .La Moselle, département 
particulièrement touché par la disparition des mines et de 1· industrie lourde et 
maintenant par la délocalisation des industries de transformation supposées 
être un débouché pour les chômeurs locaux,est une proie choisie pour ces 
centres d'appel où une complicité du patronat local , de l'ANPE et du 
gouvernement tente d' attirer les fmncs en question en jouant sur le 
bilinguisme ambiant et même sur le trilinguismc pour les descendants de 
l'émigration italienne des mines et de la sidérurgie. En trois ans 20 nouvelles 
implantations de ce genre ont pu engager 2. 000 de ces esclaves 
moderncs.Comme le dit crûment une directrice d'un de ces "'cali centcrs" 
comme on les appelle dans le métier ' ·tous les profils sont acceptés·· , ""il suffit 
d'en vouloir et de travailler"' (1). Le 14112 , une grève de 350 travailleurs du 
centre d'appel Qualiphone de Mont-Saint-Aignan près de Rouen pour une 
augmentation de I.OOOF mensuels. (C) 
FRANCE* -12/12/01 -Canon -France voulant filialiser son réseau de 
distribution , 520 font grève le 14 /12 alors que sc tient un comité 
d'entreprise chargé d'entériner le projet. (C) 
*dernier trimestre 200 1 - toujours des grèves à répétition dans les Postes, 
non seulement contre le surcroît de travail occasionné par le passage à !"-euro 
mais aussi par la poursuite systématique et localisée des restructurations qui 
frappe surtout la distribution d'où de multiples grèves locales de facteurs 
(M,L, C) 
GRANDE-BRETAGNE* -Indépendamment de la semi- privatisation 
et une restructuration drastique qui vient d' être annoncée ( voir sous la 
rubrique "Mondialisation de la manipulation") sc poursuit la guérilla entre 
l'encadrement poursuivant avec énergie l'application des normes de 
cette restructuration et les travailleurs qui réagissent immédiatement 
pas des grèves sauvages à la moindre menace de sanctions; grèves qui 
menacent de s'étendre si les dirigeants tentent de briser la lutte en 
modifiant les circuits de courrier. On ne peut citer que quelques exemples 
de faits de luttes quasi quotidiennes. A Londres, le 24/11 2 postiers sont 
suspendus pour avoir refusé un travail en plus de la tâche habituelle. Les 
délégués convoquent un meeting: ils sont aussi suspendus. Tout le centre 
débraie; trois heures après tout est annulé.(SW) ' 

USA *-2/12/01 - " Délocalisations" .Piusieurs centaines d'acteurs et 
techniciens manifestent à Los Angeles contre le transfert à l'étranger du 
tournage des films notamment au Canada où des subventions importantes 



sont distribuées pour attirer les producteurs avec des coûts de production 
beaucoup plus faibles qu'aux USA. Cette manifestation fait suite à une 
pétition qui a réuni plus de 80.000 signatures (C) 

DISTRIBUTION- RESTAURATION 

FRANCE *- oct.déc.2001-C'est connu que les fast food exploite 
particulièrement les travailleurs avec en prime un tas d'astuces 
juridiques pour tourner l'application des lois sociales. Pas seulement 
Mac Do qui polarise l' anti-américanisme et la mal bouffe mais tout 
autant les pizzas diverses et autres Qwck. Les grèves sont fréquentes 
mais restent souvent limitées à un seul établissement comme les 15 jours 
de grève au Mac Do du Bd St-Germain à Paris en décembre 2000 ou 
celle de 32 jours de Pizza Hut -Opéra aussi à Paris. Depuis maintenant 
trois mois celui de Strasbourg -St-Derus à Paris est en grève contre le 
licenciement de 5 travailleurs sous de fallacieuses accusations pour 
camoufler une sanction pour activités syndicales. La grève illimJtée pour 
obtenir d 'abord leur réintégration bénéficie d'uu soutien d'un collectif 
de solidarité mais les efforts tous azimuts pour étendre la grève dans 
toute la France et se lier avec d ' autres conflits du même genre n'ont 
guère donné de résultats . Une procédure est en cours devant les 
Prud'hommes.(M,L., C) 
*novembre et décembre 200 1- Marks and Spencer, trust britannique 
de la distribution ayant décidé de larguer ses magasins de France 
jugés peu rentables et de licencier tous les travailleurs concernés , des 
luttes y ont éclaté, mais elle n' ont pas dépassé les promenades 
trailltionnelles. Le trust français Galeries Lafayette veut bien repmdre 
les 18 magasins mais à ses propres conilltions et impose une sorte 
d 'ultimatum pour que le com1té central d 'entreprise et les syndicats 
signent un accord donnant carte blanche pour la dispersion des 
travailleurs dans un assemblage de sous-traitants, de filiales avec à la clé 
le rabotage des salaires ( 10 à 15% en moins) ct des avantages sociaux 
(M , L) 
BELGIQUE -*23/11/01 - Débrayages de quelques heures dans les 
supermarchés de Wallonie avec menaces de grève générale pour une 
convention collective ( salaires et personnel de remplacement) (La 
Meuse)Cette grève est effective le samedi 1/12 quasi totale dans tout le 
pays (C) 
USA • -26/11/0 1 - Ils découvrent la lune les syndicalistes du groupe 
Pinault -Printemps - Redoute (PPR) qui sont allés visiter leurs 
homologues au centre américain du groupe Brylane à Indianapolis, pôle 
de vente à distance lorsqu ' ils ont constaté que les tentatives de 
S)11dicalisation se heurtaient à des intirrudations , à des menaces de 
licenciement, au racisme anti -noir ou anti- latinos, ce qui se passe aussi 
pour toute tentative de résistance. C'est pourtant la loi commune aux 
USA où la législation syndicale est totalement différente de celle de la 
France et où aucune protection ne garantit ces activités sauf en cas de 
vQte majoritaire des travailleurs en faveur d'un syndicat , ce qui n'est 
jamais acquis ou défirutif. (C) 

ELECTRONIQUE -INFORMA TIQUE 

FRANCE *-21/11101 - Ingram-Micro à Lomme dans le Nord , 
débrayages pour les salaires bloqués depuis les accords sur 
l'application des 35 heures -C) 
EUROPE* -20/11/01- débrayages limités et manifestations contre 
345 licenciements prévus en Europe à l'appel des syndicats à Ormes 
(Loiret près d' Orléans), à Coutances dans la Manche (Ouest, 
Normandie), à Brest et Lanruon en Bretagne et à Stuttgart (Allemagne) 
HOLLANDE *- déc.2001 - Telecom KFN annonce 1.100 
licenciements en sus des 4.800 déjà prévus (S) 

ENERGIE-MINES 

USA •- 30/11/01 -Véritable pieuvre multinationale de l'énergie 
sous toutes ses formes et poussant des tentacules sur le marché 3 
européen , cette firme, inventeur du "courtage en énergie", travaillant 

spécialement sur Internet ENRO , 7ème plus grand groupe américain est 
pratiquement en faillite et ses dettes sont si énormes que même les trusts 
pétroliers ne sont pas intéressés Les actions ont chuté de 600 F à 1 ,50 F . Le 
trust assumait 25% de la distribution de 1 'électricité aux USA ET 18.000 
travailleurs risquent d'être licenciés . On peut rapprocher de la faillite récente 
de la distribution d'électricité en Califorrue. La firme poussait activement à la 
libéralisation du marché de l'énergie en Europe. Le président d'ENRO, Ken 
Lay est un des experts économ1ques auprès et un proche de Bush et sa frrme 
a été un des prem1ers contributeurs à la campagne électorale de Bush et du 
partJ républicain. (M,FT) 
GRANDE-BRETAGNE*- nov 2001- après 12 semaines de grève, les 
m1neurs de Rossington près de Doncaster ( centre de 1 'Angleterre) ont dû 
reprendre le travail sans avoir obtenu l' annulation d 'une nouvelle 
orgarusation du travail prévoyant des équipes de 12h et le travail du week-end 
(SW) 
FRANCE *-29110/01 - 80% des travailleurs d' EDF - GDF de la Loire ( 
Roanne et St-Etienne en grève despuis le 24/11 pour des embauches et 
contre une restructuration. (C) 

ENSEIGNEMENT 

ESPAGNE*- 14/11/01 - 80.000 étudiants manifestent à Madrid, près de 
100.000 à Barcelone et d'autres dans d' autres villes universitaires contre une 
nouvelle loi uruversitaire qw réduit l 'autonomie des universités et favorise 
l'uruversité privée (C) D' autres marufstations de même importance le 28 
novembre lors de la 4ème journée de protestation. (C) 

ENTRETIEN -NETTOYAGE - SECURITE 

FRANCE •- 24/11101 - 120 travailleurs de l'entreprise Korrigan (région 
parisienne) spécialisée dans le nettoyage des tags reprennent le travail après 
4 jours de grève avec un 13ème mois, 3,5% de rallonge et 1 jour de grève 
payé (Parisien) 
*Entre le 20/9 et le 511012001 de nombreuses "petites" grèves dans 
de"petites" entreprises ( quelques dizaines de travailleurs) mais souvent 
filiales de grands groupes, autour de Massy -Palaiseau (banlieue sud de 
Paris), transports ( cars Bride!, filiale de Vivendi), fumisterie (EPFD, filiale 
de la Lyonnaise des Eaux), dans une cartonnerie (Storels), la collecte des 
déchets (Eurocyclage, filiale de Bouygues) pour les salaires et conditions de 
travail, grèves qui durent de 1 à 3 jours , avec piquets de grève et une grande 
solidarité.On peut penser qu ' une telle situation n'est pas extraordinaire en 
France en cette fin d'année mais bien peu médiatisée. 

ESCLAVAGE- IMMIGRES DE PARTOUT
REFUGIES 

BIRMANIE •- 9/ll/Ol -Malgré une législation à destination humanitaire, 
le travail force perdure plus que jamais sous des formes diverses 
(portage,construction de camps militaires, de routes, de voies ferrées, de 
ponts ou de complexes touristiques, travaux agricoles ... ) notamment dans les 
régions frontalières (FT) 
GRANDE-BRETAGNE •- 30/10/01 - Etoile jaune et camps de 
concentration pour les demandeurs d'asile. Dorénavant ils devront être 
pourvus d'une carte d' identité spéciale avec empreintes et photo alors que les 
Anglais n'en ont pas du tout. La chasse au faciès va pouvoir fleurir . Mais 
pour compléter, ils pourront être parqués dans des centres spéciaux pouvant 
en accueillir jusqu ' à 3.000 privés de sortie et visités seulement par les 
docteurs , les juristes et les éducateurs. Comme ces "camps" ne pourront en 
loger tout au plus 30.000 et que 80.000 réussissent bon an mal an à franchir 
la Manche en dépit d'un arsenal de barrages divers en France et en Angleterre, 
d' autres "centres de transit" sont prévus qw pourront les reterur de 8 à 10 
jours, le temps de les caser dans des lieux où ils pourront être aisément 
surveillés ( des centres spéciaux sont prévus où ils devront pointer 
régulièrement) . D' autre part des équipes spéciales "snatch squad$" pourront 

jour et nwt perquisitionner dans les habitation pour retrouver les 
clandestins; là il y a un os car les premières tentatives suivies 
d'arrestations ont déclenché de violentes réaction dans les communautés 



d' accueil qui se sont immédiatement mobilisées pour faire le siège des 
commissariats et faire libérer les "prisonniers" ce qui a fait mettre ce 
chapitre de la répression en sourdine (FT) 
CÔTE-D'IVOIRE*- 8111/01 -Havre de paix relative entouré de 
conflits de toutes sortes, le pays sert de refuge à 4,5 millions de réfugiés 
des pays voisins soit près d'un tiers de la population. (M) 
AFRIQUE DU SUD *-30 /11/01 - n y a un an II travailleurs 
avaient péri dans l'incendie d'une usine chimique parce qu'ils y étaient 
enfermés chaque nuit de l'extérieur pour prévenir des vols. Cette fois ce 
sont deux jumeaux qui sont morts peu après leur naissance parce que la 
mère, ouvrière d'une usine textile de Kwâ Zulu au Natal; la mère qui 
avait pourtant des contractions depuis huit jours y travaillait toujours 
avec l'équipe de nuit enfermée par le patron sans aucune possibilité 
d'accès; tous les secours sont restés à la porte et le patron, chinois ne 
parlant aucune des langues du pays était introuvable. (C) 

AUSTRALIE •- 28110/01 - 353 émigrants venant des pays où il ne 
fait pas bon vivre, voguant vers la terre promise d 'Australie embarqués 
par des négriers sur un innomable rafiot noyés au large de l'Indonésie 
(M) 
PAKISTAN*- octobre 2001 -Réhabilité par l' argent des Américains 
monnaie de l'abandon des talibans , le pays comme beaucoup et peut
être plus que pas mal de pays du sud-asiatique reste le paradis des 
exploiteurs d'enfants (et d'adultes bien sûr) sous toutes les formes: 
un exemple parmi des centaines de milliers; une fillette de sept ans 
travaille depuis l'âge de trois ans à mouler des briques douze heures par 
jour pour 100 roupies ( 9 F) qui font vivre plus que misérablement toute 
une famille. (M) 

FINANCES ET ASSURANCES 

FRANCE *-18/9 /01 -Grève à la GMF téléassurance pour 
l'application de la convention assurance et diverses primes. (C) 
15112/0 1- les travailleurs d'Opcassur, organisme de formation 
dépendant de la fédération patronale de l'assurance (FFSA) en grève 
depuis le 15111 pour une revendication de salaire de 8,74% (C) 
*26111/0 1 - 90% des 400 travailleurs de l' usine de Pessac (Gironde près 
de Bordeaux) affectée à la frappe des monnaies dont l'euro pour la 
Banque de France, en grève depuis le 15 novembre pour la réduction 
du temps de travail et contre le transfert à la sous-traitance de certaines 
activités. Le 26/11 , les CRS interviennent pour reprendre dans l'usine 
les poinçons mères et les matrices servant à la frappe des pièces et la 
reprise est effective le 28/11 sans aucun résultat. Pourquoi avoir laissé 
partir la seule monnaie d'échange qui aurait pu être planquée en lieu sûr? 
(M, L) 
ANTILLES ET GUYANE*- 24/11/01- trois jours de grève dans 
les agences de la banque BFC qui se termine avec l'octroi d' une prime de 
700 euros et l'ouverture de discussions sur la réduction du temps de 
travail. (C) 

HABILLEMENT, CONFECTION, 
CHAUSSURE ET AUTRES 

FRANCE *- Depuis juillet dernier , les 831 travailleurs de l'usine du 
trust Bata à Moussey ( Moselle, est du pays) luttent pour empêcher la 
fermeture de l'usine en faillite à la recherche d'un repreneur. Ayant 
abandonné le trésor de guerre de dizaines de milliers de paires de 
chaussures confisqué au début de la grève avec occupation sur pression 
syndicale, ils en sont réduits à des actions plus classiques: séquestration 
de deux cadres supérieurs le 29/10, destruction de matériel , 
manifestations diverses, saccage de magasins Bata à Metz et à Paris en 
décembre, les godasses étant déversées sur la chaussée. Un accord 
permet d' augmenter les indemnités de licenciement ( de 10.000 à 
100.000 en sus des indemnités légales) mais ne change nen au 
licenciement de 526 travailleurs qui continuent de refuser ce qui leur 
est proposé malgré la pression des syndicats qui déclarent qu'il s 'agit 
d'un "volet social correct" (M,L,C ) 4 

MOULINEX 
Moins médiatisée au départ que les autres restructurations de 
Danone, Marks and Spencer, AOM, la firme des ustendiles 
ménagers et électroménagers n'a pas supporté la concurrence 
asiatique et le rachat par un holding iralien qui ajouta Brandtà sa 
collection. 
Après avoir été menés en bateau de plan social en mise en 
liquidation et en promesse de reprise dont le but était de 
débrancher la combativité de quelque 10.000 travailleurs, ceux- ci, 
le dos au mur ont réagi de manière fort différente. Sous la houlette 
de la CFDT, ceux de l'usine mère d'Alençon ne sont pas sortis des 
ornières syndicales. Ceux de l' usine de Cormelles-le-Royal en sont 
sortis et sous la menace de tout faire sauter ont fait débloquer plus 
de fric qu'il n' était prévu à l' origine. Les mêmes récidivent encore 
après l'accord entériant la fermeture . Le 17/12/01 manif à Caen 
devant la préfecture des plus combattifs de Cormelles pour un 
acompte de IO.OOOF à valoir sur les indemnités alors qu'ils n' ont 
perçu que trois semaines de salaire fin novembre , le reste de ce qui 
leur est dû légalement ne serait payé que fin janvier ; ils demandent 
aussi su ' aucun agio ne soit prélevé sur les découverts bancaires 

Le but de cette publication 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 
peut y apporter des informations même brèves sur les luttes dont il 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 

Les sources des 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 , LN, P, IHT, S, NVO respectivement pour Le 
Monde, Libération, Financial Times, Socialist Worker, Wall Street 
Journal, Labor Notes , Le Parisien,lntemational Herald Tribune, Solidaire 
,Nouvelle Vie Ouvrière, I 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. 

Plusieurs moyens pour se procurer le bulletin 
* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner l'adresse complète et non "Dans le Monde'') 6 enveloppes 
adressées et timbrées à 2,70, les rappels en fin d'utilisation de ces 
enveloppes se fait automatiquement par une mention sur le bulletin 
envoyé avec la dernière enveloppe. Service arrêté si aucune enveloppe 
n'est parvenue lors de la parution du bulletin suivant. 

•service supermarché :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 
inutiles. 

Pour les seules obligations légales, le directeur de publication 
H . SIMON 



*21111/01 - La fabrique de bas Dim licencie pour cause de 
délocalisation et fenne ses usines d' Autun, de Bourbon-Lancy en 
(Centre de la France) et Nuits en Bourgogne. Des cadres supérieurs sont 
sequestrés après un comité central d'entreprise qui refuse d'examiner le 
montant des indemnités de licenciement. La revendication est de 250.000 
unifonne pour tous alors que la direction propose 4.000 par année de 
présence (M,L) 
*29/11/01 -débrayage à l'usine textile ECCE ( ex-Bidennan) à Poix du 
Nord (près du Quesnoy dans le Nord) contre une fermeture planifiée 
avec une première fournée de 160 licenciements sur 400. Et le reste 
après dé localisation ? (C) 

INDUSTRIE CHIMIQUE ET 
PHARMACEUTIQUE 

FRANCE *- 30/9/0 1 - Il n'y a pas que 1 'usine chimique AZF de 
Toulouse pour produire de beatLx événements . En 1988, la moitié de 
l'usine Synthron en Touraine a explosé et l'incendie a détruit -
seulement- la moitié des bâtiments. Dernièrement une fuite a entraîné 
la pollution de la Loire et privé d' eau potable les habitants du coin 
pendant quatre jours. (C) 
ALLEMAGNE "- 6/11/01 - L' aubaine salvatrice du profit..de la 
situation. La guerre biologique de l'anthrax menée par on ne sait trop 
qui , a redonné des couleurs à la multinationale Bayer dont la 
réputation avait été temié suite à la diffusion prématurée d'une drogue 
aux effets secondaires catastrophiques ( plus de 50 morts). Une de ses 
drogues est un antibiotique anti-charbon et les USA sont un juteux 
marché ... (FT) 

INDUSTRIE DU JOUET 

CHINE*- 1/11/2001- Il n'y a pas seulement les multinationales de la 
confection qui font des profits énonnes de la surexploitation des 
travailleurs chinois . Hasbro, Mac Do, Mattei, Disney entre autres 
s ' aprovisionnent en gadgets el jouets notamment dans les usines de 
Shenzen, près de Hong Kong où l'on fabrique près de 70% des 
jouets produits dans le monde. Ce ne sont pas de petites boîtes, mais 
les conditions de travail en sont dignes: moyenne horirc journalière de 14 
à 18 heures ( parfois jusqu' à 2h du matin "quand les commandes le 
requièrent" car on y travaille à flux tendu. Depuis 10 ans la situation des 
travailleurs n' a pas changé. Les accidents du travail n 'y sont pas 
indemnisés. On y ignore totalement les fameux "code de conduite'' dont 
se targue les multinationales auprès des ONG humanitaires. (M) 
FRANCE *-14/ 11 /0 1 - Le fabricant de jouets Majorette racheté par la 
firme allemande Triumph Adler versera environ 80.000F plus 1.200 F 
Pl!r année d'ancienneté en sus des indemnités légales à chacun des 
237 travailleurs licenciés suite à la fenneture de l'usine de Rillieux-la
Pape près de Lyon . Les voitures miniatures sont pratiquement toutes 
fabriquées en Thaïlande. (C) 

LUTTES GLOBALES 

ARGENTINE*- octobre-décembre 2001- Avec une dette extérieure 
de 1 000 milliards de F ( leP TB du Chili ou du Portugal), le pays est 
pratiquement en faillite. La récession y frappe depuis 4 ans, mais tout 
remonte beaucoup plus loin avec le démantèlement de l'économie par 
l'application d'un strict monétarisme par une dictature militaire (plus de 
30.000 assassinats) le tout sous la férule des USA et du FMI.. Le PIB y 
a chuté de 6% et récemment les rentrées d' impôts de 27%. Depuis la 
chute ignominieuse de la dictature, l 'Argentine s 'est vu imposer sept 
plans d 'austérité par un FMI qui ne veut plus prêter. parce qu ' il est à 
court d' argent. La population s ' appauvrit de jour en jour avec une 
quasi-disparition des classes moyennes; les services d'éducation et de 
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santé, les plus avancés d 'Amérique latine sont totalement démantelés, le 
chômage et le sous-emploi y atteignent parfois plus de 50%. Après 
l'économie libérale de marché, c' est le retour en catastrophe d' une 
économie dirigée avec un étroit contrôle des changes pour tenter 
inutilement d'endiguer la fuite des capitaux, la quasi-obligation de payer 
par chèques et par cartes pour tenter tout aussi inutilement de contrôler 
1' économie parallèle, le maintien rigide de la parité peso dollar pour éviter 
une dévaluation qui entretient un marché noir des devises, le paiement des 
fonctionnaires et de la dette des Etats avec une monnaie spéciale de papier 
seulement échangeable sur le marché intérieur, etc .. Les manifestations ou 
journées de grève (la neuvième en décembre) organisées par les syndicats 
ne changent pas grand-chose à la situation des travailleurs qui s'enfoncent 
dans la misère. Des concerts de protestation de casseroles et une ville 
noire sans lumières n'ont pas non plus changé grand-choseApparaissent 
des actions directes dans des barrages routiers, dans le pillage organisé 
de supermarchés et de magasins qui ont contraint le gouvernement à 
des distribution gratuites de nourriture. Est - cc le modèle de ce qui 
attend d' autres pays semi-industrialisés? Est-ce une sutuation à la russe 
qui s'y installe? (L ,M, FT) 
SOMALIE *-31/10/0 1 -Après 10 années de guerre, crise politique et 
chaos économique où une disette généralisée menace de famine plus de 
500.000 indigènes totalement délaissés par les ONG mais de nouveau 
intéressés par les USA qui y voient un refuge possible pour Ben Laden. 
IRAN *- 17/11/01 -Pour la quatrième fois , des milliers de jeunes 
envahissent les rues de Téhéran sous prétexte de matchs de foot , 
déversant de la tehno , filles dévoilées, révélant la tension sociale latente 
d'un pays sous la coupe des religieux et frappé par la crise économique et 
la répression politique . Des milliers d 'arrestations dont plus de 1.000 de 
moins de 18 ans (FT) 
SENEGAL - des luttes récurrentes: 
*51710 - contre le licenciement de 200 travailleurs d 'une société de 
gardiennage SAGAM; 
*8/7/0 1 -mutinerie à la prison centrale de Dakar 
* 10/710 1 - 215 travailleurs de SOCOSAC manifestent pour avoir le 
paiement d'arriérés de salaires impayés. 
*17 17/0 1 - 87 instituteurs auxiliaires en grève de la faim pour leur 
intégration dans le corps enseignant. 
*2/8/0 1 - les travailleurs de la mairie de Hann-Bei-Air occupent le 
bâtiment pour le paiement de trois mois de salaires arriérés. (C) 
TURQUIE*- 7111/2001 -Difficile de dire l' impact de la grève de la faim 
des prisonniers sur l'ensemble de la population. Commencée en octobre 
2000 contre la transfonnation des prisons et l' isolement des prisonniers 
en cellules au lieu de dortoirs, elle a déjà fait plusieurs dizaines de morts 
en ne faisant aucunement plier un gouvernement semi-fasciste. Des 
miliitants qui menaient une telle grève de solidarité dans un quartier 
populaire de la banlieue d' lstamboul avaient rencontré un écho suffisant 
pour que le gouvernement lâche ses flics avec des chiens , des blindés et 
des bull dozers pour enfoncer les barricades qui les protégeaient: 4 morts, 
10 blessés. (FT) 
ITALIE* - 30/ li /01 - Des journées de grève nationale organisées par 
les syndicats contre un projet du gouvernement Berlusconi qui permettrait 
aux entreprises de licencier quasi à volonté (M, FT) 
CROATIE *- 12/12/01 - "Manifestation pour le réveil d'une 
Croatie sociale" devant le siège du gouvernement, organisée par les 
syndicats, ontre les licenciements massifs, l'augmentation des impôts et la 
réduction des salaires ( taux de chômage avoué: 22,3%) (C) 
ROUMANIE*- 29/11/01 -près de 15.000 manifestants à Bucarest 
dans une marche intitulée "A bout de patience" organisée par le Bloc 
National syndical pour une augmentation du salaire minimum, la baisse 
des impôts et des créations d 'emplois. (C) 

NIGERIA -* 15110/01 - La crise économique el sociale dégénère en 
conflits ethniques et religieux. Des manifestations anti-américaines dans 
les régions islamistes tournent à l'émeute, à des affrontements 
chrétiens musulmans violemment réprimés par l' armée et la police . Plus 
de 200 tués à Kano dans le Nord du pays. D'autres émeutes,à caractère 

ethnique dans l' Etat de Benne (Sud-Est) ont entraîné des représailles 
militaires qui ont fait plus de 100 morts. (FT,M) 



METALLURGIE 

BELGIQUE •-nov/dec 01 - Grandes manoeuvres autour de la 
constitution de la firme européenne NewCO (ARCELOR) fusion 
d ' Usinor(France), Arbed(Luxembourg) et Aceralia(Espagne) pour 
former le premier trust mondial de l'acier. Les "petits" sont absorbés, 
retructurés, laminés et les travailleurs virés . 
*Série de grèves à Duferco (Charleroi, Clabecq), à Flémalle et Tilleur 
( Liège), à La Louvière (Borinage) contre le déferlement qui touche 
aussi *les luxembourgeois ( manifestation à Esch sur Alzette , centre 
sidérurgique le 20/11 pour la garantie des acquis) 
*et la France ( où les syndicats viennent de signer une nouvelle 
convention collective concernant seulement les 40.000 sidérurgistes 
français) . 
*La sidérurgie américaine, faute d ' avoir entrepris une telle 
restructuration et surprotégée, ne peut soutenir la concurrence d 'un 
dumping général d 'une production mondiale excédentaire. En novembre 
, la 4ème frrme US de l' acier I.T.V.est en liquidation avec 7.500 
licenciements et le risque pour 52.000 retraités maison de perdre toute 
retraite. Les USA multiplient les pressions pour que les producteurs 
mondiaux restreignent leur production amis les européens rétorquent que 
les aciéties US doivent prendre les mêmes mesures drastiques qui ont 
conduit à la concentration actuelle. (M, FT, L) 
FRANCE* -11111 /0 1- constructions navales : grève dans les 
arsenaux (15.000 travailleurs) contre un projet de privatisation qui 
ferait perdre le statut actuel. (L) 
*19/11/01 -Usine de magnésium de Péchiney Marignac (Haute 
Garonne) ( voir précédents DLM): la pression de base empêche le 
comité d'établissement empêche la signature d' un accord qui entérinerait 
la quasi fermeture de 1 'usine avec seulement 30 postes maintenus sur 
200 travailleurs, alors qu'une bataille juridique suit son cours (M,L) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

AFRIQUE DU SUD*- 9/1 1/01- La fin de l'apatheid n'a nullement 
supprimé une ségrégation sociale que ron affuble du nom de "culture 
de la violence" . La misère fait que la pays possède le record des 
crimes par habitants avec une palme spéciale pour les crimes sexuels 
notamment les viols d'enfants (62% de plus depuis 1994) (FT) 
ALGERIE* - 13/11/01- Des émeutes paraît découler que le pays est 
pauvre alors qu'il est riche mais pas pour tous. Une classe dominante 
vit largement, essentiellement de la rente pétrolière alors que l'immense 
majorité de la population s' appauvrit de plus en plus et n'a d' autres 
ressources que des révoltes souvent biaisées sur d'autres problèmes. 
35% de chômeurs "officiellement) avec une pointe de 80% pour les 
moins de 30 ans. Il manque 7 à 8 millions de logement alors que la 
moyenne d'occupation par pièce est de 7 à 8 personnes. L'abandon de 
toutes subvention aux produits de base , les privatisation, les 
licenciements, une corruption à une échelle insoupçonnée font que le 
quart de la population vit avec moins de6 F par joue et 40% avec moins 
de 12 F. Les classes moyennes ont pratiquement disparu il n'y a plus 
que des pauvres ct de nouveaux riches: 20% des plus pauvres ne 
consomment que 7% de la consommation globale alors que 20% des 
plus riches en consomment 49% (M) De nouvelles émeutes en Kabylie 
le 12/ 1 0/0 1 dans une grande confusion due aux manupulations du 
pouvoir : 24 blessés. (L, M, FT) 
RUSSIE *-18/11/01 -Déjà 4ème fournisseur mondial d'armes après 
les USA, la France et le Royaume Uni , Putin veut en accroître les 
exportations en bradant la production de centaines d' usines militaires 
promises à restructuration. On brade le vieux matériel , de quoi 
alimenter les multiples guerres locales ct des centaines d'Afghanistan 
(FT). Sur ce pays les USA ont largué du vieux et du nouveau dont des 
hombre de plus de 7 tonnes baptisées poétiquement " Daisy Cutter" 
(coupeur de marguerites); ils auraient expérimenté plus de 100 modèles 
de matériels divers (FT) 
UNION EUROPEENNE •- octobre 2001 -TERRORISME- 6 

-5 .000 morts à New York: terrorisme 
-Travail dans I' UE: 15.000 morts par an : normalité de l'exploitation. 
CONGO EX ZAÏRE*- Estimation :depuis août 98, 3.750.000 
morts. Combien de minutes de silence au tarif de 3 minutes pour 5.000 
(S) 
EGALITE DES CHANCES*- 2111/2001- Poudre blanche et 
anthrax (charbon) aux USA: 4 morts et beaucoup de bruit. 2 millions 
d' infectés par la tuberculose et 300.000 nouveaux cas par an au 
Pakistan et en Afghanistan , qui en parle? 114 morts du choléro en 
2.000 dans les camps de réfugiés afghans, qui ça remue? (FT) 
USA *-4/11/0 1 -en octobre 415.000 licenciements contre 213.000 en 
septembre. Le capital américain a les mains libres et la "patrie en 
danger" est un excellent prétexte pour faire avaler une crise qui de 
toute façon aurait éclaté. Y a-t-il des places sous le drapeau US? (FT) 
30/10/0 1 - Un projet européen envisageait d ·interdire 1' accès aux 
aéroports européens des appareils ayant un niveau sonore trop élevé. 
Sous la pression des USA (assotire de menaces de rétorsion), le projet 
est retourné au tiroir d'où il n' aurait pas dû sortir (FT) 
MONDE *-29/1 0/01 - Prospérité capitaliste: l'organisation 
internationale du travail escompte que 24 millions d'emplois seront 
supprimés dans le monde au cours de 200 1. (M) 
MONDE *-23/ 10/0 1- "Shopping Social" c'est l'arsenal des mesures 
prises de par le monde par les entreprises capitalistes ct notamment les 
multinationales pour acapter le plus rapidement possible le capital 
variable à l'écoulment prévisible de la production; c'est le flux tendu 
de la force de travail qui ne doit être disponible et utilisée -et payée
seulement si et quand on en a besoin. En France on a imaginé la RTT 
avec la monnaie d'échange productive: l'annualisation, rintégration 
des pauses et le travai l sur commande variable. Aux USA, c'est 
beaucoup plus sirnpleet le capital peut prendre des longuerus d'avance 
sur ses concurrents européens: licenciements secs et immédiats 
"Dernier entré, premier dehors" . Les fournées , c'est par dizaines de 
milliers depuis des mois et bien avant le Il septembre qui a permis une 
accélération . Ailleurs, ce sont d'autres recettes, chômage partiel, 
intérimaires remerciés; en Italie on a remis en service la "casa 
integratione" ( mise à pied indemnisée) eten France les ·•journées 
chômées". (M,L,FT) 
FRANCE *- nov.200 1 - Egalité. D'après de sérieuses statistiques, 
un manoeuvre a trois fois plus de risques qu ·un ingémeur de mourir 
entre 35 et 65 ans, chiffres indépendants de l'équipement hospitalier ct 
de la densité médicale mais avec des disparités entre les régions 
déshéritées (Nord et Pas de Calais) ou les cantons ruraux du Sud où 
l'écart d 'espérance de vie peut atteindre 10 ans pour les hommes et 7 
ans pour les femmes(M). Question: combien de manoeuvres et 
combien de cadres ont été tués dans 1 'explosion d' AZF? (M) 
*nov 2001 - Egalité : les salaire des moins payés des mieiLx payés des 
patrons gagne bon an mal an 65 fois le SMIC (tout au moins ce qui est 
déclaré car les avantages en nature pèsent lourd). Le plus payé des • 
mieux payés gagne 600 fois le SMIC.(M) 
-*nov 200 1 - dynastie et népotisme: le syndicat CFDT assure la 
continuité de la politique Notat en désignant comme son successeur 
adhérents non consultés) FRAN9AOIS Chérèque, fils de Jacques ex 
secrétaire de la fédération métallo CFDT, bras droit de Maire 
secrétaire général et devenu préfet de Lorraine , ministre du socialiste 
Rocard et fossoyeur de la sidérurgie lorraine. (L) 
GRANDE BRETAGNE *-22/11/01- La fiction de l'Etat 
" indépendant" a vécu : trois chefs d'importantes entreprises 
privées vont siéger dans un conseil stratégique de sept membres 
organisé par le gouvernement "socialiste" travailliste au 
ministère du commerce et de l'industrie pour "stimuler la 
productivité et la compététivité de l' industrie britannique" (FT) 
*Une autre fiction britannique est celui du taux de chômage cité 
autrefois à l'envi dans les autres Etats européens. Le taux réel 
approcherait les 6% et ce qui est avoué maintenant est l'augmentation 
continu du nombre ds chômeurs depuis quelques mois ( 100.000 de 

plus prévus d'ici Noël). Pour abaisser le taux de cHômage dans les 
années précédentes, on avait poussé le plus possible non seulement 



hors des listes d'indemnisation mais aussi multiplié les mises en invalidité ; 
comme le coût du chômage augmente on essaie maintenant de pousser les 
"invalides" vers les petits boulots mal payés en faisant réviser les mises en 
invalidité (FT) 

NICARAGUA*- 29111/01- Reconversion- Les sandinistes du National 
Liberation Front, autrefois coqueluche des gauchistes capitalistes d'Etat sont 
devenus les apôtres du libre-marché . 
. D. Ortega et son conseiller économique S. Conrado ( devenu courtier 
financier) affichent leurs nouvelles convictions prônant des accords avec le 
FMI. Une bonne partie des ex-leaders sandinistes sont devenus des hommes 
d'affaires profitant des privatisations. La même évolution que les pays de l'ex
zone capitaliste d' Etat de l'Est. 
MONDE" -nov.200 1 -Pression du capital. L'OMC lance un nouveau cycle 
de libéralisation dénommé Accord Général sur le Commerce des Services 
(AGCS) qui vise notamment les postes qui devraient être ouverte à la 
concurrence en 2003 et à une privatisation totale en 2009. C'est en application 
de ce plan que les Postes françaises lancent des opérations destinées à faire 
éclater les services actuels: NOO (Nouvelle Déconcentration Opérationnelle), 
SOFT, multiplent les filiales, ferment les services sociaux annexent 
(restaurants, foyers). Les postes britanniques viennent juste de changer de 
forme transformées en une société à statut privé (Consignia) perdant le 
monopole et annonçant d'emblée 30.000 licenciement sur 200.000 dand les 18 
prochains mois avec un horizon de faire tourner la boîte avec seulement 90.000 
travailleurs (FT, M) 
FRANCE "- 23/ ll /0 l - Les chômeurs se voient pratiquement imposer contre 
la non-dégressivité des indemnités un nouveau système appelé PARE qui 
prévoit la radiation et la perte de toute indemnité si on refuse coup sur coup 
trois offres d'emplois La revue Silence pose la question: Que se passera- t - il 
si les trois emplois proposés sont choisis par l'ANPE parmi les 400 métiers que 
propose l'Armée Française pour lesquels la grande muette essaie de recruter 
jusque dans les lycées? 
*On évalue à 1.700.000 le nombre de "travailleurs pauvres" ceux que l'on 
appelle aussi "précaires'". Ils se décomptent en 522.000 chômeurs, 453 .000 
travailleurs sous- payés, 404.000 se baladant entre chômage et emplois 
précaires, et 315.000 ''indépendants·· ( les petits boulots non salariés) (P) 
SERBIE *-12/ 1201 - Une nouvelle loi détruit ce qui restait encore en vigueur 
de l'autogestion sauce yougoslave titiste et surtout autorise les patrons à 
licencier plus facilement, le tout comme antichambre à une privatisation 
accélérée ( le taux de chômage est actuellement de 30°%) (C) 
GRANDE-BRETAGNE *- 6/11/01 - Panique chez les scientifiques 
oeuvrant pour la richesse du capital. Les défenseurs britanniques contre la 
cruauté envers les animaux et 1 'expérimentation in vivo ont menacé de tuer 1 0 
de ces scientifiques si un de leurs militants Home, emprisonné pour une 
attaque sur un centre d 'expérimentaion Huntingdon Life Science, en grève de 
la faim mourait en prison. Horne vient précisément de mourir ... 
MONDE "-5/ll /0 l - Crise et environnement . Licenciements et pressions 
corrélatives sur les salaires ne sont pas seuls en cause dans la course à la 
rédu( tion des coûts pour tenir la concurrence et maintenir les profits. Tout ce 
qui était affecté au respect des règles écologiques élaborées à grand-peine 
est balayé d' autant plus facilement que les résistances auront du mal à se 
con"[étiser. ( C) 

SANTE 

FRANCE "-nov.déc 2001- remous et luttes incessantes dans les services 
de santé publics et privés. Dans les cliniques privées, début novembre, 
patrons et médecins ( souvent ce sont les mêmes se sont mis en grève pour 
contraindre l' Etat à leur verser plus de l milliard de F pour leur permettre de 
payer et recruter des infmnières au même tarif que le secteur public et de payer 
des dividendes aux actionnaires. Dans le secteur public, c'est autour de 
l'application des 35 heures et de l'embauche ( l' imprévision des départs en 
retraite fait ressortir une carence totale dans une formation insuffisante pour 
assurer à la fois l'effectif actuel et les embauches nécessaires pour répondre à 
la réduction du temps de travail) Parallèlement, les internes ( souvent 
médecins débutants) entre en lutte pour obtenir une rémunération honorable et 
contre une menace de baisser la rémunération des gardes, alors que les 
médecins étrangers (plus de 8.000 assument jusqu'à 50% du travail dans 7 

le secteur public) avec un statut spécial réclament l'alignement des 
salaires de leur compétence avec ceux des collègues français faisant le 
même travail. (M,L) 
MONDE" -29/11/01 - Prospérité capitaliste et santé publique . 
Parmi les pays industrialisés (l'enquête porte sur 191 pays), le pays qui 
dépense le plus pour la santé, ce sont les USA (12,9"/o du PIB dont 5,8 
%pour le public et 7,1% pour le privé) mais est le 37 ème dans le 
classement des performances générales des services de santé. Ils y 
tiennent compagnie à la Grande-Bretagne au 18 ème rang qui elle 
dépense le moins (6,8% du PIB) et l'Allemagne au 25 ème rang bien 
que dépensant pas mal (10,3% du PIB) (FT) 

SERVICES PUBLICS 

GRANDE-BRETAGNE *-3/ll/Ol - 2.500 travailleurs des 
centres de chômage sont en grève dans la banlieue nord de Londres 
depuis 8 semaines et essaient d'étendre leur mouvement en envoyant des 
piquets dans les autres centres dans tout le Royaume-Uni. Le syndicat 
essaie de couper une extension possible en organsiant un vote pour les 
50.000 qui travaillent dans ces centres avec l'espoir qu ' il sera négatif et 
coupera l'herbe sous le pied de la grève sauvage. La grève n'est pas 
seulement contre un projet d'ôter les glaces de sécurité dans les bureaux 
(des précautions énormes sont prises dans ces centres pour que la colère 
des chômeurs n'éclate pas dans une violence trop longtemps contenue) 
mais elle est aussi contre l'obligation imposée par les autorités de 
harasser les chômeurs en en virant le plus possible des listes et des 
statistiques. (SW) 
*27/10/01- Ayant épuisé tous moyens de recours, les 900 travailleurs 
des centres sociaux de la région de Liverpool en grève depuis 6 jours 
obtiennent le retrait d'un projet de fermeture des centres d'accueil et de 
soins (SW) 
FRANCE *-22/ll /0 1-Nord- les travailleurs de Semiora sont en 
grève pour les salaires et garanties syndicales dans une usine 
d 'incinération (Labeuvrière) et une déchetterie à Rutz ( Bruay-en
Artois) (C) 
*26/11/01 - Cambrai (Nord) grève d'une journée des travailleurs 
sociaux et médico-sociaux sur les conditions de travail. 
*22/11/01 -La grève des vétérinaires de l'abattoir de Noeux-les
Mines et de St-Paul-de-Ternoise ( Pas-de-Calais) paralyse le massacre 
des animaux de boucherie- pour l'embauche et les conitions de travail 
(C) 
*30/11/01 -Le syndicat Force Ouvrière vient d'être condamné par 
les prud'hommes pour non respect de la législation du travail ( non
paiement à ses travailleurs d'heures supplémentaires effectuées hors des 
horaires légaux) (M,L) 
*24/11/01 -deux jours de grève de 983 employés municipaux de 
Clamart ( banlieue sud de Paris) qui assiègent le bureau du maire et 
bloquent les rues de la ville pour la réduction du temps de travail , 
l'embauche et la titularisationd es vacataires (P) 
* 14/12/0 1 - Environ 2.000 employés municipaux de Tours (Indre-et
Loire) en grève depuis deux jours paralysent tous les services de la ville 
en vue de la création de 300 postes supplémentaires pour le passage aux 
35 heures. le 18/12, le maire est sequestré dans son bureau (C) 
*30/11/0 1 -Plusieurs centaines d'employés municipaux de la ville de 
Cannes manifestent pour une semaine de congés supplémentaires dans 
le cadre des accords sur la réduction du temps de travail , après avoir 
déversé les poubelles dans les rues commerçantes. (C) 
* 19/10/01- Châteauroux; Les éboueurs en grève qui bloquent l'accès 
de l'usine de traitement menacés de poursuites judiciaires par le maire 
(C) 
USA *- 4/ll/01 -Les pompiers peuvent se sacrifier et être glorifiés 
comme des héros, mais ils doivent obéir et être exploités comme tout 
travailleur. Ceux de New York s 'étant élevés contre l'abandon des 
recherches pour retrouver les corps de 343 d 'entre eux restés sous les 
gravats du WTC se mettent en grève et ayant pris les grue~ et autres 

engins de déblaiement manifestent dans New York, rejoints par 
d 'autres travailleurs: les flics les attaquent violemment , des 



arrestations. Le capitalisme n'attend pas (FT) 
GABON *-22111101 - 2 semaines de grève des 1.700 agents 
municipaux de Libreville pour les salaires , l'assurance maladie et 
contre les menaces de privatisation. Le 12/12, les grévistes qui 
occupaient la mairie sont évacués à coups de matraque par les flics et 
la milice privée du maire (C,M) 
CORSE *-26/11/01 - 320 agents territoriaux en grève sur une 
question de fixation des salaires dans Je projet de loi sur la Corse. (M) 

TOURISME ,LOISIRS ET CULTURE 

FRANCE*- nov et déc.2001 -grèves à répatition et tournantes 
de musée en musée liées à l ' applicatioQ des 35 h notamment par 
J'intégration dans les décomptes horaires d'une semaine 
exceptionnelle accordée par un ministre ce qui aboutit pratiquement à 
sa suppression (M.,L) 
*3/12/01 - 15 ème jour de grève de 76 travailleurs au Musée de 
l'Homme à Paris contre le transfert de collections accaparées par une 
nouveau musée des "Arts Premiers" que Chirac, président veut léguer 
comme sa trace dans l'Histoire (M,L) 
* 12/12/01 - 4.000 intermittents du spectacle ( voir précédents 
DLM) manifestent à Paris pour le maintien de leur régime spécifique 
d'assurance chômage. D'autres manifestations projetées à Paris et en 
province (C) 
novembre2001- Disneyland recrute à l'Est; déjà 200 polonais sont 
embauchés en contrat à durée déterminée de 6 à 18 mois parfois en 
dessous du SMIC soumis à une flexibilité totale, logés dans des 
appartements à six occupants; la moitié de leur salaire passe dans le 
logement et le repas cantine. 3IIs ne posent aucun problème'' dit la 
direction (C) 

TRANSPORTS AERIENS 

BELGIQUE* -11/11/01 - situation confuse autour de la 
liquidation de la compagnie nationale Sabena pris dans la déroute 
de la compagnie suisse Swissair: 10.000 manifestants à l'aéroport de 
Zaventen près de Bruxelles contre la liquidation de la flffile 
Dans le même temps , le 4/10, 5000 de Swissair font Je siège des 
banques de Berne dans 1 'espoir qu'elles ouvrent les cordons de la 
bourse pour sauver leur boîte.; de nouveau 150 de Swissair- Crossair 
(la nouvelle compagnie sortie des cendres de Swissair) bloquent toute 
une matinée l'aéroport de Genève- Coitrin (S,M)) 
ALLEMAGNE* - 1/12/01 -La compagnie aérienne Lufthansa met 
en chômage partiel12.000 travailleurs jusqu'en avril2002. (FT) 
ITALIE *-19/11/01 - 4 heures de grève syndicale dans les 
compagnies aériennes contre la réduction des effectifs . Elle fait suite 
à une grève similaire le 29/10 et est suivie d'une autre le 2 décembre 
de 4 heures en milieu de journée (M.C) 
RUSSIE *- 13/12/01 - En octobre dernier un mouvement de grève 
de la faim sur place ( le règlement interdisant de faire travailler des 
contrôleurs aériens malades) contre un nouveau projet de code du 
travail et pour des augmentations de salaire (salaire actuel 4 à 5.000 
roubles soitl.OOO àl.200 F) avait touché 42 aéroports russes. Un 
nouveau mouvement identique, parti de l'aéroport de Novossibirsk 
(Sibérie) s'est étendu à de nombreux aéroports dans tout le pays 
CONGO *- 1/12/01 -La compagnie Air Afrique qui regroupe les 
Etats d'Afrique centrale francophone en faillite suite à une gestion 
catastrophique doit être partiellement reprise par Air France au sein 
d'une nouvelle compagnie.Les travailleurs redoutant des 
licenciements organisent le boycott des avions d'Air France. Une 
grève du zèle de 72 h est organisée le 26/11 sur certains aéroports 
africains. Un avion d'Air France est immobilisé sur J'aéroport de 
Brazzaville -Maya-Maya (C) 
FRANCE *-Du 5 au 7 Décembre, grève des contrôleurs aériens 
contre le projet d'unification du contrôle européen baptisé "Ciel 
unique européen" qui fera entrer en concurrence les organismes de 

régulation aérienne et est un préalable à une privatisation favorisant les grandes 
compangies aériennes et menaçant la sécUrité. De nombreux vols doivent être 
annulés dans les aéroports français. (C) 

TRANSPORTS MARITIMES 

FRANCE*- 22/11/01 -Un nouvel épisode du conflit sur l'organisation du 
travail dans les docks en raison de l'évolution des techniques de transport 
et de manutention. Tous les ports du monde ont connu ou connaissent encore 
ce type de conflit. Celui qui s'est déroulé dans le port de Marseille visait à 
empêcher une concession privée à une. société pétrolière et visait la protection du 
statut actuel des dockers salariés du Port Autonome de Marseille(P AM) et le 
pouvoir du syndicat CGT dans l'organisation du travail. S'y ajoutaient des 
revendications touchant le temps de travail, l'âge de la retraite. La grève 
s'éternise avec quelques affrontements violents mais aussi à la fin , vu son 
isolement des divisions et une certaine reprise du travail. Le pon reste totalement 
bloqué mais un accord intervient entre la CGT et le PAM le 24/11 juste au 
moment où l'approvisionnement en produits pétrroliers commence à se tarir. 
Avant même un vote des dockers, le blocus du port est levé. Sur le point essentiel, 
la privatisation d'un terminal pétrolier, le PAM obtient gain de cause et la CGT 
ne conserve que la surveillance ct la maintenance du tenrunal. C'est la 
contrepartie 
de dispositions dur la réduction du temps de travail et l'embauche de 30 dockers. 
Avant la reprise du travail, les travailleurs exigent de voir des documents écrits 
entérinant l'accord et que soit levées les poursuites engagées contre 4 grévistes 
pour "déprédations (C;M,L) 
* 12/12/01 - fm d'une grève d'une semaine des éclusiers de la Seine qui avait 
bloqué tout le trafic des péniches pour la réduction du temps de travail 

TRANSPORTS TERRESTRES 

FRANCE- En cette fin d'année , toujours de nombreuses luttes dans les 
transports en commun des grandes villes autour de la réduction du temps de 
travail. 
* A Lyon le 711 1/200 1, les traminots sont en grève depuis deux semaines et 
bloquent les dépots de bus. (M) 
*-Le 22/11 à Petite Synthe (banlieue de Dunkerque, Nord) les 42 chauffeurs des 
Transports Izard sont en grève pour les salaires ct le paiement des heures 
supplémentaires (régulièrement entre 10 et 30 impayées) (C) 
* A Béthune (Pas-de-Calais), le 26/11, Autobus Artésiens. (filiale du trust 
Vivendi): lOO chauffeurs entament leur quatrième semaine de grève et bloquent 
les dépôts pour les salaires et un 13 ème mois. Fin de la grève le 30/ll avec 3% 
d'augmentation au l/1/2002 et un treiLième mois réduit sur trois ans. 
* A Paris , le trafic du métro est très souvent perturbé par des grèves surprises ou 
non très localisées souvent pour des questions de sécurité ou catégorielles. 

*Chemins de fer 
*nov. 2001 -Il ne se passe pratiquement pas de jours sans que l'on annonce des 
grèves à la SNCF • 
* 14/11/ - Après 9 jours de grève les contrôleurs de la région Languedoc ..., 
Roussillon reprenent le travail avec des promesses d'embauche. 
* 18/11 - dans la région Provence -Alpes-Côte-d' Azur pour embauche et 
conditions de travail 
* 19/11 -région de Nancy (est de la France) dans les trains régionaux grève de 24 
h reconductible pour conditions de travail et embauche 
*22/11/- région de Lyon dans les TGV et les trains régionaux pour embauche et 
primes. 
*22/ Il - fm de 1 0 jours de grève de 200 contrôleurs 
*30/11 - grève nationale des aiguilleurs et régulateurs pour les salaires dans la 
région Picardie (Amiens) contre la mise en service d'autorails avec un seul 
travailleur à bord: mesure gelée pour six mois 
* 18/12 - des grévistes de 1 'équipement et de la maintenance bloquent les voies de 
la gare du Nord à Paris empêchant le départ des TGV, Eurostar et Thalys (C) 
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