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ArriYé à !"apogée de sa puissance. le capitalisme est aussi arrivé au plus haut point de sa vulnérabilité: il ne débouche nulle pan ailleurs que sur la 
mon . Si faibles que soient les chances de révolte. c'est mo ins que jamais le moment de renoncer au combat (P. :vlattick) 

Espagne 

Cni et déterminé, le prolétariat fait sa loi et ignore celles du capitaL \!tais les ~yndicats veillent 
Le 28 juin, les 7 500 travailleurs du métro de \11adrid ont décidé de faire grève trois jours contre une réduction des salaires de 5 % 
dans le cadre du programme d'austérité du gouvernement socialiste. 
À l'unanimité, ils ont décidé d ' ignorer totalement les règles du service minimum, ce qui a entraîné la paralysie totale du métro. 
Le gouvernement a menacé d'utiliser l' armée et de licencier les grévistes. Le 30 juin, les dirigeants syndicaux ont persuadé une 
nouvelle assemblée de reprendre le service minimum le 1 e' juillet, ct même de suspendre la grève pour le week-end. 
Finalement, ils n·ont pas obtenu ce qu'ils voulaient mais une réduction moindre des salaries. 

LA LUTTE RADICALE DES MIGRA:\TS DE L'ASIE 

Depuis trente ou quarante ans. le capital. pour faire face à la baisse du taux de profit. puise dans !"énorme réservoir de force de travail des paysans 
(plus de la moitié des deux tiers de la population mondiale) chassés de campagne par la modernisation des techniques agricoles et la compétition 
mondiale. L"E tet le Sud-Est asiatiques sont ainsi devenus les ateliers du monde avec des concentrations d'exploités inconnues jusqu"alors et des 
conditions d'une exploitation du travail dignes des tout débuts du capitali me. bien qu'œuvrant avec des techniques modernes pour fabriquer les 
marchand ises les plus élaborées déversées sur les marchés mondiaux. 
La crise économique. qui est une des conséquences des déséquilibres résultant de !"évolution de cette nouvelle organisation du marché capitaliste, 
a frappé d'autant plus durement ces travailleurs surexploités que leur migration récente de la campagne vers les villes s'est faite dans la précarité 
et l'insécurité les plus totales. On ne peut qu'être frappé par la violence des luttes qui se sont déroulées récemment ct sur lesquelles les capitaux. à 
la recherche des plus bas coûts de production. se sont jetés depuis des décennies et quïls tentent de pressurer encore davantage pour maintenir leur 
profitabilité. :\ous ne pouvons dans ces quelques pages que donner un aperçu des luttes les plus récentes et seulement de celles qui parviennent 
jusqu'à nous. 
Les médias. et à leur remorque une bonne pat1ie de l'ultra gauche. insistent beaucoup sur ce qui se passe en Chine sans considérer le fait que ce 
n'est pas seulement la Chine qui est le champ d'activités des prédateurs capitalistes, mais aussi tous les-pays en développement qui peuvent garan
tir les plus bas coûts d ·exploitation de la force de travail. et qu ·entre les sous-traitants négriers de ces pays. une féroce compétition déplace les 
activités industrielles selon les nécessités du profit et selon la dimension de la lutte de classe qui contraint à élever ces coûts. 

Thaïlande (voir précédent bulletin) Petits soldats de !"opposition politique d'une classe moyenne montante. plus de 100 000 paysans pauvres, 
réservoirs à migrants et ouvriers passés récemment de la terre à !"usine. occupent le centre financier et commercial de la capitale Bangkok, s·y 
installent pendant des semaines. s·y barricadent. assiégés par !"armée, pacifiquement d'abord (ne réclamant que des élections et le respect des 
élites). puis se radicalisant. Ils sont encore entre 5 000 et 10 000 le 20 mai lors d'un dernier assaut. Ils finiront par se rendre ou se disperser. lais
sant 85 morts et plusieurs milliers de blessés, non sans avoir incendié des bâtiments publics. tout un centre commercial et des banques. ciblant 
sélectivement les propriétés de !"aristocratie dominante soutenue par J'armée. 
Malaisie 6/06 2010- 200 immigrants illégaux vietnamiens et birmans parqués dans le camp de détention d ·A ji! près de Kuala Berang se révol
tent et incendient les bâtiments administratifs. Par crainte d'une extension de l'extérieur. !"armée isole le camp. Près de 5 000 illégaux sont ainsi 
parqués en :vlalaisie. En 2009. 700 Birmans s'étaient révoltés dans un autre camp. ' 
Birmanie 7/02/2010-2 000 ouvrières en grève occupent deux usines (chaussures et confection) pour les salaires et la réduction du temps de 
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travail dans la banlieue de la capitale Rango;n. Elles sont encerclées 
par !"armée (le secteur compte 130 usines de confection exploitant 
45 000 ouvrières essentiellement). 

Vietnam Bien que toutes les grèves soient illégales depuis janvier 
2010. 82 d'entre elles ont impliqué entre 15 000 et 30 000 travailleurs. 
uniquement pour les salaires. Le 14 mars. 3 000 ouvriers d'une usine 
d'ameublement. tl 000 de quatre compagnies de firmes étrangères à 
Dong '\ai sont en grève pour les salaires: arrêt de travail dans une 
compagnie taïwanaise du textile. Cne compagnie japonaise de pro
duits chimiques évite le conflit en mettant en vacances forcées tous 
ses travailleurs menaçant de faire grève pour «discuter et régler la 
situation ». Le 5 mai dans une firme électronique japonaise. 
800 travailleurs se rassemblent devant l'usine. toujours pour les salai
res . Le 28 mai. 100 travailleurs d'une firme de Hong Kong (textile) 
cessent le travail pour les salaires. les congés payés et le paiement des 
heures supplémentaires. 
Le 28 juin. des paysans de la province de Thanh Hoa protestent contre 
les coupures d'électricité et contraignent les dirigeants locaux du trust 
d ' État EV\ à rester assis en plein soleil (cela semble une revanche 
contre ce supplice infligé récemment à des ouvriers d'une ~sine qui 
avaient osé se mettre en grève). 
Bangladesh On a souvent évoqué les révoltes récurrentes principale
ment dans les usines textiles -dans la confection. tl 500 usines ex
ploitent 4 millions de travailleurs. principalement des femmes voire 
des enfants. avec un salaire mensuel moyen de 19 euros. les revendi
cations oscillant entre 58 et 72 euros mensuels et les patrons en offrant 
22. Ces révoltes ont connu de dures répressions provoquant des répon
ses radicales : incendies d'usines et de matériels divers. destructions 
de machines et de marchandises, barrages routiers et batailles généra
lisées avec les flics et les sections spéciales anti-émeutes (outre la 
police et l'armée, une section spéciale militaire. le Rapid Action Bat
talion. est chargée de la police des émeutes. de plus une milice spé
ciale armée. Ansars. force d'appui de la police formée de volontaires. 
dispose de bases à proximité des usines) . vrais depuis le début de 
1 'année. 1· aggravation des conditions de vie et la pression patronale 
sur les conditions d'exploitation pour faire face à la crise ont entraîné 
une explosion sans précédent de grèves et d'affrontements. 
Le 20 avril. plusieurs milliers de travailleurs sont en grève à '\arayan
ganj. bloquent les routes pour les salaires et pour une prime de vacan
ces : des usines sont vandalisées et incendiées. 40 blessés. 
Le 7 mai, les 150 000 travailleurs de la navigation cessent le travail. 
c·est la 4° grève en dix-sept mois mais cette fois. c·est une grève illi
mitée (dans le sud du Bangladesh. les deltas du Gange et du Brahma
poutre forment un réseau dense de canaux et de rivières où la circula
tion fluviale est vitale. notamment pour l'acheminement des marchan
dises vers les ports). Le 12 mai. la grève. lancée par un syndicat. est 
déclarée illégale. Elle est marquée par des affrontements. des menaces 
physiques. du chantage (retrait du permis de travail). et par le sabotage 
d'un pétrolier. La grève cesse. alors que la pénurie de carburant sïns
talle. par un accord prévoyant entre 50 et 100% d'augmentation. la 
libération de tous les emprisonnés et le retrait de toutes les poursuites. 
Le 13 juin à Ashulia dans la banlieue de Dhaka. 8 500 travailleurs se 
mettent en grève suite au refus d·une augmentation par le patron d'En
voy Group. qui est aussi le président du syndicat national patronal du 
textile. Suite à !·assaut du barrage routier par les flics. la guérilla sïns
talle dans tout le secteur: les patrons ferment les usines. ce qui accroît 
le nombre des manifestants. Le mouvement s'étend aux bidonvilles 
voisins et devient une revendication générale contre les conditions de 
vie. les bagarres commencées le dimanche s'étendent au lundi. Plus de 
40 blessés. 
Le mardi 15 juin. dans le centre de Dhaka cette fois. à Tejgaon. 1 'usine 
Shomaker Sweaters Ltd fermée depuis le 10 juin ne rouvre pas comme 
prévu . '\ouveaux affrontements. 
Le 19 juin à Savar (banlieue de Dhaka). 7 000 travailleurs du '\asa 
Group manifestent à 1 ' intérieur de 1 'usine. revendiquant un salaire 
mensuel de 58 euros. Comme ils bloquent les axes routiers proches. ils 
sont rejoints par les ouvriers de 16 autres usines voisines et ils sont 
des dizaines de milliers à se battre avec les flics ; 35 usines sont pil
lées et vandalisées et 75 autres contraintes de fermer. 
Le lundi 21 juin à Ashulia.. toujours dans la banlieue de Dhaka, ils 
sont 50 000 à se battre avec les flics et les forces spéciales RAB : 
300 usines sont fermées, 85 vandalisées, certaines incendiées, . de 
même que les camions de livraison. Le lendemain. le ministre du tra-
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va il annonce que les salaires seront révisés .. . dans les trois mois. Des pour
suites sont engagées nommément contre 180 travai lleurs. col lectivement 
contre 60 000. 
Le 27 juin. les syndicats liés au parti d'opposition le B'\P organisent une 
journée de grève nationale qui paralyse le pays : plus de l 000 arrestations. 
certaines préventives. et plus de 500 blessés. 
\ 1ais cela ne calme en aucune façon la revendication ouvrière. Le 27 juin. 
toujours à Ashulia. les 1 800 travailleurs sont prêts à reprendre le travail 
suite à un accord. Apprenant que 3 d'entre eux sont licenciés. ils reprennent 
la grève immédiatement. ravagent l' usine. molestent les dirigeants et blo
quent l'autoroute. Police et Ansars les attaquent : ces derniers sont pris à 
partie par des travailleurs qui tentent de leur dérober leurs armes et ils tirent 
pour se dégager : deux blessés dont un mortellement. De nouveau . toutes les 
usines du secteur explosent. les ouvriers occupent et vandalisent les usines. 
attaquent le camp des Ansars qui de nouveau tirent à balles : !JO blessés. 
C'est finalement l'armée (RAB) qui met fin à l'émeute. Le 29 juin. des mil
liers d. ouvriers tentent de gagner le zone économique spéciale oe Dhaka 
pour protester contre la mort de 2 d'entre eux et se battent avec les flics: 
l 00 blessés. Dispersés ils se regroupent en petites bandes qui incendient 
plusieurs usines et magasins où 8 000 machines sont détruites. et retournent 
sur les axes routiers pour bloquer les voitures de pompiers. 
Les mêmes mini-émeutes continuent en juillet pour les mê1~1es problèmes. 
Le 17 juillet. c ·est le 3cjour de grève de 12 000 ouvriers aux ateliers de tis
sage de '\arsingli pour les salaires et la sécurité de l'emploi. avec le tradi 
tionnel blocage routier et le non moins traditionnel affrontement avec les 
flics et autres séides du capital. Cn patron déclare que c ·est une« grève irra
tionnelle ». Le 20 juillet à Gazipur. les travailleurs de l'usine Advance 
Sweater réclamant augmentation et paiement d ' arriérés saccagent l'usine. 
molestent les dirigeants et vont de nouveau bloquer !·autoroute. ils seront 
reçus par les flics: 10 blessés. Le 23 juillet. à '\ishchintapur près d 'Ashulia 
(Dhaka). les trois usines du '\asa Group sont fermées suite à l'attaque par la 
police et les sbires du patronat des travailleurs qui manifestent et bloquent 
les axes routiers : 25 blessés dont 4 flics. etc . 
Chine Bien que les médias aient donné beaucoup de publicité aux suicides 
de l'usine Foxconn de Shenzhen et aux arrêts de travail chez Honda et ses 
sous-traitants. il est difficile de recenser toutes les grèves visant tant les sa
laires que les conditions de travail. toutes grèves sauvages mais qui condui
sent les dirigeants à envisager autre chose que le syndicat unique Acftu. 
courroie de transmission du pouvoir d'État comme intermédiaire entre la 
force de travail et les dirigeants de l'entreprise. Cn autre aspect dans lamé
diatisation de ces conflits permet à ce11ains d'y voir une stigmatisation des 
entreprises étrangères (plus de 50% de l'appareil industriel chinois) sïnscri
vant dans les affrontements économiques et financiers à l'échelle mondiale. 
Quoi qu ïl en soit. les travailleurs de ces entreprises ont obtenu des augmen
tations de salaires de 20 % et plus. vrais la répression n ·est jamais loin dans 
ces grèves sauvages. notamment si elles ne cadrent pas avec la propagande 
officielle ou si elles cessent d.être localisées. 
Le 14 mai 20 1 O. 5 000 travailleurs sont en grève dans une filature et tissage 
de coton dans le Henan. C'est une entreprise d 'État qui a été privatisée et le 
nouveau propriétaire veut se débarrasser des différents avantages du statut 
antérieur (congés payés. retraite. salaire de base ... ). Des piquets bloquent 
l'entrée de l'usine. Le l c' juin. 3 000 flics investissent l'usine: 20 arresta
tions et des poursuites judiciaires pour avoir« perturbé la production ». 
Début juin. à Kunshan près de Shanghai. 2 000 ouvriers de l'usine taïwa
naise KOK (valves et joints) sont en grève pendant cinq jours : attaqués le 5 
juin par la police anti -émeutes. blessés et arrestations. Il y a eu des augmen 
tations de salaires mais lorsqu ·on a proposé de désigner des délégués pour 
discuter des revendications. personne ne s·est présenté par peur de représail 
les. 
Le 7 juin à Huizhou dans le Guangdong. 2 000 ouvriers d'une firme co
réenne sont en grève. 
Pendant tout le mois de juin. ce sont les sous-traitants de Toyota et d'Honda 
qui sont touchés par des grèves pour les salaires qui contraignent les usines 
de montage de Toyota à Tianjin et d ' Honda à Canton et Wuhan. Le fait que 
d'importantes augmentations de salaires aient résolu ces conflits n,'a pas du 
tout exclu les répressions et arrestations habituelles en Chine, mais pour 
tenter d'endiguer cette multiplication des conflits, certaines provinces déci
dent d'une augmentation du salaire minimum de 20 % . 
Le 1/07, 3 300 ouvriers de l' usine de composants électriques de Tianjin (le 
Japonais vr itsumi Electric). en grève en réponse à une promesse d'augmen
tation des salaires de 20% pas appliquée, reprennent le travaii après un nou
vel accord. 
Le 22/07, la grève de 100 travailleurs (la moitié de l'effectif) de l'usine As-



tumitec Auto Pans (boîtes de vitesse). sous-traitante entre autres travailleurs les mesures supposées aider le cap ital à surmonter une crise due 
d'Honda à Foshan près de Canton. depuis le 12/07 contre une réforme à sa nature mêri1e de régime d 'exploitation du travail. Renoll\·e!ées périodi
du système des équipes. aboutit en fait à une réduction des salaires (à quement. grèves et manifestations n·ont d'autre effet que de lasser les parti
la suite d'une offensive générale dans le secteur chinois de l"automo- cipants. d'épuiser une combativité là où elle existe ponctuellement et finale
bile pour réduire les coûts de production). Les salaires moyens sont de ment d'aider - objectivement ou pas -les pouvoirs économiques et politi -
120 euros mensuels dont il faut déduire des cotisations qui les rédui- · ques à rogner chaque jour un peu plus la part de plus-value attribuée aux 
sent à 100 euros: les ouvriers demandent une augmentation de 50%: travailleurs pour leur reproduction comme force de travail exploitable. 
les sanctions tombem le 13/07 avec la suppression des repas. le 14/07 Üats-Lnis - En Californie. à Santa Cruz au sud de San Francisco. la mani
avec la fermeture des dortoirs et le licenciement des grévistes: mais festation traditionnelle du 1 °' mai se transforme le soir en une mini-émeute 
les ouvriers sont rejoints par 105 employés non-productifs. La direc- avec plus de 300 jeunes qui brisent les vitrines après avoir été appelés à 
ti on embauche 100 temporaires de remplacement mais la grève sur le manifester par un tract anonyme: « Récupérez ce jour. Frappez avec nous 
tas bloque pratiquement l'usine. La police est présente mais n'inter- pour une folle nuit de destruction.» Les 8 flics en service sont submergés et 
vient pas. Cne autre usine (électronique de voiture) de la région de doivent faire appel à leurs collègues des villes voisines qui ne trouvent plus 
Canton. sous-traitante d'Honda. est aussi en grève pour une augmenta- personne lorsqu'jls arrivent sur les lieux. On peut rapprocher cette émeute de 
ti on des salaires de 40%. celles qui · vont secouer Toronto (Canada) en marge du G 20 où. malgré le 
Inde Ic i aussi. il y a tout un arrière-plan de grèves localisées et celles déploiement de 7 000 flics et 6 kilomètres de barbelés de protection. les 
qui ti·anchissent la barrière des médias sont celles qui durent. notam- manifestants réussissent à s'affirmer. d'où plus de 600 arrestations. Aussi. 
ment dans l'automobile. Celle de Hyundai s'est prolongée presque six émeutes de jeunes à \llontréal '\ord qui se terminent par 60 arrestations. Le 
mois. Elle concerne l'usine de montage de Sriperumbudu sise à 40 18 juin. à Los Angeles après un match de basket. les jeunes manifestent. 
kilomètres de la capitale Chennai de !"État de Tamil.'\adu. dans !"ex- brûlent les voitures et se coltinent avec les flics : 3 blessés. 12 arrestations. 
trême sud de l'Inde. Sur plus de 7 000 travailleurs. 1 600 ont le statut Bolivie 6/05/20 10 - Grèves et manifestations contre le gouvernement 
de travailleurs permanents. les autres sont des précaires aux divers \lloralès. Grève de 24 heures des enseignants. hospitaliers. femmes de flics 
statuts et surtout aux salaires très bas (entre 60 et 90 euros mensuels). en grève de la faim. ouvriers. organisée par des dissidents du syndicat COB. 
Suite à une grève en 2009 pour la reconnaissance du syndicat. Essentiellement pour les salai res. 
67 ouvriers ont été licenciés. La grève qui commence dans la nuit du 6 
juin est présentée comme visant à la réintégration des licenciés. \!lais 
en fait. elle part d'une réaction suite à des sanctions prises contre 
4 ouvriers qui n'avaient pas été assez assidus à des séances de forma
tioQ: immédiatement. 300 ouvriers de l'équipe de nuit commencent 
une grève sur le tas. soutenus par 1· ensemble des travailleurs. \!lais au 
matin. les portes de l'usine sont fermées et les autres équipes mises en 
congé. Après deux jours d. occupation. la police entre dans l'usine. 
arrête et emprisonne 282 ouvriers. Le syndicat conclut alors un accord 
sur le précédent litige de la représentation syndicale et 35 des 
67 licenciés sont réintégrés. La grève qui avait été lancée après le 
Jock-out est suspendue : les 282 entôlés sont libérés. Pour en savoir 
beaucoup plus sur les luttes et l'exploitation en Inde. allez sur le site: 
\\ '\V\\. Qllrl.'.aonworkc:rsn.:ws. \\ ordprc:~s.l·om. 
Pakistan 5/072010 - Les chantiers de démolition de navires de 
Gadani emploient une foule de migrants dans d'incroyables condi
tions. en plus des pollutions de toutes sortes. payés de 2 à 2.50 euros 
pour chaque journée de 12 à 14 heures. Plus de 10 000 d'entre eux 
manifestent pour une augmentation de 100% et pour des avantages 
sociaux minimaux. Avant même qu'ils puissent atteindre un quel
conque bâtiment officiel. ils sont cueillis sans ménagement par la 
police. '\ombre de blessés -inconnu. 
Indonésie : 22/04/201'0- Les trois chantiers navals (d-une société 
de Dubaï) de Batam. une des îles Riau à 20 kilomètres de Singapour. 
exploitent 16 000 travailleurs dont la majorité par le canal de 30 sous
traitants pour des salaires d'environ 80 euros mensuels. La plupart 
d'entre eux sont des migrants. essentiellement indonésiens et indiens. 

. En juillet 2008. les chantiers ont connu une grève pour les salaires et 
les conditions de travail. Il semble que les disparités de salaires entre 
les travailleurs locaux et les étrangers (principalement indiens et qui 
semblent occuper des positions hiérarchiques) alimentent des diver
sions racistes d'un conflit de classe. Ce sont les propos injurieux d' un 
contremaître indien envers un travailleur indonésien qui cristallisent 
cette hostilité et qui déclenchent une émeute des quelque 
9 000 Indonésiens qui. non seulement font la chasse à l'Indien mais 
incendient plus de 20 voitures et 3 immeubles. Plus de 400 flics ramè
nent le calme mais les travailleurs indiens doivent être évacués. 

Les différentes formes d'irruption de la violence 
de classe dans le monde 

Vlanifestations sociales sous couvert politique, grèves et 
émeutes conséquentes 

On ne peut énumérer toutes les grèves de 24 heures ou un peu plus 
dans la plupart des pays d'Europe -bien contrôlées 
même si elles connaissent parfois quelque déborde-
ment- contre les plans d'austérité qui font payer aux 
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La grève ct rien d 'autre, souvent bien contrôlée 

France mai 2010 - La multinationale Cnilever a 4 sites industriels en 
France dont Fralib (conditionnement de thé implanté à Gémenos près de 
\llarseille. Bouches-du-Rhône). Depuis 2006. suite à 46 suppressions d'em
ploi. le sous-effectif entraîne des arrêts de travail que la direction compense 
par l'emploi d'intérimaires. En mars 2010. la plupart des 185 travailleurs 
entament des actions qui finissent par payer après deux mois et des tentati
ves d'intimidation : prime de 1 200 euros. augmentation de salaire et diffé
rents avantages. 
8/07/20 10- Chez Teleperformance (leader mondial des centres d'appel. 
voir précédents bulletins). nouveaux débrayages contre un plan qui prévoit la 
suppression de 830 postes ( 13 %de l'effectif total) . 
14/07/2010 - Csine Faurecia (filiale de PSA à Saiot-'\icolas-de-Redon. 
Loire-Atlantique) : la grève commencée le 18 juin se termine par un accord 
approuvé par les 188 travailleurs (ils étaient 300 en 2008): l'effectif actuel 
sera maintenu jusqu'à la fermeture en 2011. une prime sera payée et les 
journées de grève indemnisées. Les poursuites engagées contre 
34 travailleurs pour le blocage de l'usine sont abandonnées. 
17/06/20 10 - Reprise du travail chez Gifa (construction d'ambulances) à 
Argentan (Orne). après 4 jours de grève avec blocage. les 43 travailleurs 
obtiennent 2.43% d'augmentation. 
17/07/20 10 - Après 24 jours de grève. les postiers reprennent le travail 
après avoir obtenu le gel d'un plan de réorganisation qui supprimait 
6 emplois. 
Juin 2010- Dans toute la France. mouvements ponctuels de grève dans les 
cliniques privées pour les salaires. À Clermont-Ferrand. au siège de 1· A
gence régionale de santé d ·Auvergne où se déroulent des pourparlers. la 
salle de réunion est envahie et les dirigeants séquestrés plusieurs heures. 
Australie juin 2010 - '\ou velles Galles du Sud. mine de Tahmoor du trust 
minier Xstrata: 230 travailleurs en grève totale pour les salaires et la sécuri
té d'emploi. suite à cinq mois de grèves tournantes qui ont paralysé la mine. 

L'occupation de l'espace public, des usines ct de 'tous bâtiments 

France 13/07/20 10 - Proma en liquidation judiciaire (sous-traitant de 
l'automobile. siège à Gien, Loiret) 83 travailleurs occupent le site menacé de 
fermeture après avoi r rejeté une proposition d'indemnité de départ de 
20 000 euros contre une demande de 32 000 euros. Le directeur avait été 
séquestré le 26/04 201 O. L'occupation cesse le 24 juillet après accord pour le 
paiement d' une indemnité supplémentaire de 35 000 euros en cas de licen
ciement avant le 31/12/201 O. et de 32 000 en cas de plan social. 
30/06/2010- ST Ericsson (électronique) à Colombelle (près de Caen. Cal
vados, voir précédents bulletins). Fermeture définitive 'Cie l ~usine , 

144 licenciements avec des indemnités comprises entre 
50 000 et ISO 000 euros et des congés de reclassement de 



vingt mois. 
11!/07/20 1 0 - La grève de 1!00 travailleurs avec occupation de Thom
son Technicolor à Rennes (Grass Valley) depuis le 21 juin est suspen
due pendant les vacances pour reprendre en septembre. La direction 
de cene multinationale veut supprimer 625 postes dans le monde dont 
327 en France aux usines de Brest . de Confions et de Rennes.( 182 
travailleurs Ils jugent insuffisantes les propositions dïndemnisation 
supplémentaire de 20 000 euros pour les moins de cinq ans d·activité. 
et de 15 000 euros pour les plus de vingt ans d·ancienneté. 
11 /07/2010 - 20 travailleurs de \1K2 Bibliothèque à Paris occupent 
les trottoirs devant le cinéma pour leurs salaires er leurs C0!1ditions de 
travail. 

Les dirigeants séquestrés, injuriés, malmenés, exécutés 

France 18/06/2010 - Bobcat à Pontchâteau (Loire-Atlantique. cha
riots télescopiqües) ferme pour une délocalisation en Tchéquie en 
licenciant 130 travailleurs sur 207. 5 dirigeants séquestrés pour une 
revendication d·une indemnité de licenciement de 62 000 euros plus 
3 200 euros par année de présence. Libérés en vue de pourparlers sur 
le montant. 
10/07/2010 - Du vendredi 13 heures au samed i matin, 
2 dirigeants de la Société nouve(ie de panification à Confouleux 
(Tarn) sont séquestrés l'usine doit fermer avec 
80 licenciements (ainsi qu 'une autre usine dans les Deux
Sévres). Déjà, les 23 et 24 avril, le directeur avait été« retenu » 
pendant 36 heures. Revendication de 80 000 euros de prime de 
licenciement plus trois mois de salaire par année d'ancienneté. 
Le 17/07, les pourparlers s'éternisent bien que les travailleurs 
aient levé le blocage 4 jours durant d'un dépôt de la société au 
Passage d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. 
28/06/2010- Les postiers des Hauts-de-Seine (92. ouest de Paris) sont 
en grève depuis 58 jours: 16 d·entre eux sont poursuivis pour séques
tration lors de l'occupation de la direction régionale des postes mais 
leur procès a été renvoyé en juin 20 Il. 
13/07/2010- Col es co (Ploudaniel. Finistère). entreprise générale du 
bâtiment mise en redressement judiciaire depuis le 26 mai. veut licen
cier 39 travailleurs sur 117. Le patron est séquestré puis libéré avec la 
reprise des pourparlers pour fixer les indemnités de licenciement. 
1/07/2010 - Brive (Corrèze). groupe Jacob Delafon (par1ie du trust 
Kohler. céramique sanitaire. 27 000 travailleurs dans 16 sites dont 24 
aux LSA). L·usine d·oit fermer fin juillet pour délocalisation au \1aroc 
et en Algérie avec le licenciement de 139 ouvriers et de 
20 intérimaires. Séquestration de 2 dirigeants pendant une journée et 
blocage des stocks. La direction cède pour des indemnités de licencie
ment autour de 30 000 euros. 

Couper les approvisionnements 

Mali 28/05/2010 - Après une grève de 48 heures sans effet. le Syn
dicat national des constructions civiles. des mines et de !"énergie 
(Synacome) lance une grève de 72 heures et coupe !"électricité et reau 
de la capitale Bamako pour des augmentations de salaires et contre 
des restructurations. 

La récupération 

La récupération, ce n ·est pas seulement se servir dans les supermar
chés individuellement ou collectivement. Aux États-Cnis. le squat 
prend des formes inusitées ici : les menacés d'éviction parce quïls ne 
peuvent pas payer les remboursements de prêts profitent _notamment 
du fait que les tribunaux sont submergés de demandes de récupération 
et d ·éviction par les prêteurs pour rester en place sans bourse délier. Il 
y a aussi ceux qui, jugeant que la charge des paiements est trop élevée 
à cause de la chute de leurs revenus, cessent de payer et attendent, ce 
qui leur permet d'accroître leur niveau de vie. Il y a aussi ces groupes 
locaux qui cherchent les maisons abandonnées et les expulsés pour 
leur proposer ces logements, après avoir effectué les réparations né
cessaires. Il y a ceux qui squattent des terrains pour y installer des · 
villages de tentes pour les SDF. Il y a aussi les« résistants» d'organi
sations locales qui aident de toutes les manières possibles, depuis les 
défenses juridiques jusqu'à la résistance passive. 
ceux qui sont en instance d'expulsion. La plupat1 
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de ces mouvements définissent leur action comme suit : «·Ce n ·est pas 
contre la loi. c·est au dessus de la loi. Être logé. c·est un droit. » 

Cne autre solution, tout faire sauter, incendier 

La Chine est devenue le bastion de 1 ïmprimerie mondiale avec des entrepri
ses qui regroupentjusqu·à 600 travailleurs et qui peuvent imprimer avec la 
qualité requise 5 000 exemplaires d ·un livre délivrés en Europe 3 à 
5 semaines plus tard. Cela explique une bonne .partie du mamsme des impri
meries françaises qui ont connu depuis le début de !"année une série de grè
ves plus ou moins radicales. Quelques exemples. 
En février dernier. les !50 travailleurs de 1 ïmprimerie Hélio à Corbeil 
(Essonne) séquestrent 2 dirigeants et un consultant pour protester contre le 
licenciement de 55 d·entre eux. ris sont libérés contre la reprise des négocia
tions pour fixer les indemnités et le maintien de la charge de travail. 
Le 1/0'1/20 1 O. les travailleurs du groupe Paragon à Cosne-sur-Loire ('\ièvre) 
sont en grève contre le blocage de leurs salaires. 
Depuis le début de !"année. lïmprimerie Brodard et Taupin de Coulommiers 
(Seine-et-\1arne. groupe \1aury) menace de licencier suite à des restructura
tions. En avril. les 217 travailleurs. dont 90 sont concernés par un plan so
cial. avaient menacé de faire sauter des bouteilles de gaz à !·entrée de !·u
sine. Le 9 juillet. ils avaient bloqué la caravane du Tour de France. Le 15 
juillet. ils brülent devant !·usine 3 tonnes d·encre et les bobines de papier. 
!"ampleur du sinistre conduit la police à faire évacuer le supermarché voisin. 
Ils n·obtiennent pour le moment qu·une indemnisation supplémentaire de 
15 000 euros payée en trois morceaux. 
Le 20 juillet. les 76 travailleurs de lïmprimerie S3G Print Roto Garonne à 
Estillac (Lot-et-Garonne} sont en grève reconductible pour connaître des 
informations sur un repreneur éventuel et sur leur sort. 

Les batailles autour de l'immigration 

20/06/2010- 28 sans-papiers qui pendant huit mois avaient piqueté jour et 
nuit le siège de la ST'\ à Aulnay-sous-Bois (banlieue nord de Paris) obtien
nent une autorisation provisoire de travail. prélude à la délivrance de papiers. 

LE FL"'ITR DL" CAPITAL ? 

L·usine de Foxconn de Shenzen (officiellement Hon Hai Precision Industry. 
Co Lld . une yntr~pris~ taï\\annai~<J commercialisant ses produits sous la 
marque Foxconn. le plus important fabricant mondial de matériel informati 
que - [kil. illn.k Hewlett Packard. Sony. etc.), ressemble à un énorme 
campus universitaire avec ses blocs d ·usine de six étages répartis sur un 
carré de 1,5 km de côté. 400 000 travailleurs s'y croisent. y sont exploités 
avec un style militaire de management pour 4 euros par jour. y mangent et y 
dorment dans des dortoirs plus que minables. Dans cette« unité de travail », 
on trouve aussi 3 hôpitaux. une caserne des pompiers. un supermarché. des 
restaurants. 5 piscines et la mise à disposition de 400 ordinateurs. Il n ·y a 
pas de parc, pas de cinéma. pas de lieux de détente. Si les salaires sont légè
rement plus élevés que la moyenne, très basse. de ceux de Shenzhen. les 
conditions de travail. 6 jours sur 7 et aux horaires extensibles. sont particu
lièrement drastiques avec une discipline de fer : !·entraînement des jeunes 
recrues (la plupar1 des migrants viennent de la campagne, souvent avec au 
minimum un diplôme de niveau secondaire) se fait en les contraignant à 
rester immobiles progressivement 1 O. puis 20. puis 30 minutes. Tout retard à 
!"embauche est puni par !"obligation de. rester debout immobile pendant 
toute la durée du retat·d. Si l 'on parle. si !"on baille. si !"on mâche durant le 
travail. on perd des points ce qui entraîne une réduction de salaire : si ron 
prend du retard dans la tâche assignée. on est astreint à prendre une pause ou 
à quitter son poste lorsqu 'on a rattrapé son retard. Les sanctions ne sont pas 
seulement financières mais peuvent s'accompagner d ·humiliation : un des 
jeunes qui se suicidera avait été muté de la chaîne de montage au nettoyage 
des toilettes. Ce n 'esf pas tant le taux des suicides récents chez Foxconn 
(inférieur à la moyenne nationale chinoise) qui est -significatif du désespoir 
dans l'isolement des jeunes exploités. mais la manière dont ils sont accom
plis, spectaculairement. sur le lieu de travail , souvent par défenestration lors 
des changements d ' équipe. Le suicide étant considéré légalement comme un 
crime contre l'État. ce suicide public est une forme ultime de protestation. 
C'est pour cette raison qu'autorités et patronat s'en inquiètent et ont laissé 
médiatiser cette situation tout en annonçant des « mesures » d~nt une aug
mentation des salaires de 20 %, comnie si cela devait résoudre les conditions 

présentes d'exploitation et l'exploitation tout court. 



Crise ct souplesse du contrat de travail 

Qui connaît le« COD d'usage» qui permet dans nombre de profes
sions (hôtellerie. restauration . spectacle. audio1·isuel. centres de loi
sirs et de l'acances .. . ) d'exploiter un travailleur avec un COD spéci 
fique pouvant être renouvelé à perpète et rompu à tout moment sans 
indemnité? Ln déguisement du CPE de sinistre mémoire ~éservé 
aux actil'ités les plus précaires. 
Qui connaît les subtilités du travail à domicile. notamment des cor
recteurs (T AD) quand. dans une activité largement concurrencée par 
les correcteurs automatiques. les patrons imposent plus que jamais 
leurs conditions. refusant le comptage des espaces (d'où salaire am
puté de 20 %). déniant le paiement d'une prime d'un mois et demi 
de salaire pourtant versée aux collègues travaillant dans l'entreprise 
(«en pied»). tentant de licencier ceux qui prétendent faire valoir 
leurs droits (pa1· exemple un COl au lieu de COD successifs. pas 
seulement dans des petites boîtes mais chez de gros requins comme 
Hachette)? 

Activités syndicales 

du bâtiment de l'administration de la région de l'Altaï. Cette action avait été· 
déclenchée par l'annonce de la venue à Barnaul de Vladimir Pouti ne. Suite à 
l'intervention des forces de l'ordre. l'action est interrompue. mais les autori
tés n ·osent pas réprimer les participants : non seulement elles prennent en 
charge une partie de la dette salariale mais cherchent à remplir pour un temps 
le carnet de commandes de l'entreprise. En juillet. les ouvriers de l'usine. des 
membres de leurs familles et des habitants de la ville de Roubtsov. solidaires. 
mènenl une série d'actions dans la rue. y compris une nouvelle tentative de 
bloquer la route principale mais ils sont repoussés par les forces spéciales. les 
Oman. À pa11ir de septembre. la section locale du PC de la Fédération ·de 
Russie se mobilise et apporte un soutien logistique à l'organisation des dép la. 
cements et des actions de protestation. Toutefois. certains observateurs consi
dèrent que ce soutien a suttout pour objectif de prévenir une explosion so
ciale et d'empêcher un nouveau blocage des routes. La dernière manifestation 
des ouvriers cj'Aittrak a eu lieu le 1"' décembre à :\ovossibirsk. dans les bu
reaux de Ratm à qui appattient l'usine (à ce rassemblement pa11icipaient plus 
de 1 100 travailleurs). Dans la mesure où la l'ille de Roubtsov 
( 150 000 habitants) est entièrement dépendante d · Alttrak et des sous
traitants. les deux revendications principales des ouvriers sont la relance de la 
production et le paiement de la dette salariale. 
Région de Kirov 
Les villes mono-industrielles de la région de Kirov ont aussi connu des mobi
lisations des travailleurs pour sauver leur usine et leur ville. lis ont été soute
nus par la section locale du RKRP en la personne de V. Touroulo. député de 
l'assemblée. 

Dans le monde entier. la crise économique met sur le pavé des mil 
lions de travailleurs et cela ne se ralentit pas. La solution à la crise. 
c ·est ce que clament les dirigeants de tous les pays: «l'austérité·». 
c'est-à-dire essentiellement la diminution d'une multitude de servi
ces. d ·avantages di vers mais d ·abord du salaire et de ses accessoires. Les ouvriers de l'usine d ·armement :violot dans la ville de Vjatskie Poljany 
et dont le but est la diminution du coüt de la force de travail encore sont descendus dans la rue à différentes reprises. Le 26 juin. un meeting s'est 

employée. Pour !'.ensemble des travailleurs. ce11ains déjà réduits à la 
portion congrue du salaire et du temps de travail. de 1 'indemnisation 
du chômage ei autres RSA. de la retraite. par le simple fonctionne
ment du système capitaliste. c'est à eux que l'on demande encore de 
se serrer la ceinture pour que le capital puisse survivre plus fort que 
jamais. 
En Europe tout au moins. les formes de résistance à ces attaques de 
toutes sortes sur la condition des travailleurs sont à peu près identi
ques, à l'exception de flambées ponctuelles de colère et de violence 
(voir dans les précédents bulletins. la France ou la Grèce). manifes
tations sur manifestations accompagnant des journées sporadiques de 
grève. organisées et finalement bien encadrés par les syndicats. tous 
unis pour cette forme de pression politique renouvelée qui n'aboutit 
qu'à lasser ceux qui voudraient agir. Et après? 

R'LSSIE 

(fsuitede l'article du bulletin de mai 201 0) 
Quelques exemples d 'actions de rue 
Pikaliovo 
La ville de Pikaliovo (région de Leningrad) a été le symbole de cette 
nouvelle vague de protestations. Le 2 juin, les habitants ont bloqué le 
trafic sur la route nationale de Saint-Petersbourg à Vologda. Environ 
300 personnes. travailleurs des entreprises de la ville et membres de 
leurs familles, ont participé à cette action spontanée. Ils revendi
quaient de manière très décidée la liquidation de la dette salariale et 
la remise en route des entreprises. Comme on le sait. Pouline a réagi 
aussitôt _et de façon démonstrative : devant les caméras il a forcé 
Oeripaska. propriétaire de Baseltesemnt-Pikaliovo, à signer un docu" 
ment sur la reprise de la production dans cette entreprise en déser
rance. D'une ce11aine façon, le problème a été réglé. Rappelons que 
le 20 mai. les habitants. plongés dans le désespoir. avaient tenté de 
« prendre d ·assaut » le bâtiment de la mairie ·où se déroulait une 
réunion consacrée aux problèmes- de la ville. réunion à laquelle parti
cipaient des fonctionnaires locaux. des représentants de la procura
ture, du fournisseur de gaz et des propriétaires des entreprises. 
Région de l'Altaï 
Les travailleurs de l'entreprise ATE- pièces détachées (et d'autres 
firmes issues du dépeçage de l'ancienne usine de tracteurs, un géant 
de la période soviétique)--:-- ont commencé à brandir la menace d' un 
nouveau Pikaliovo: dans des lettres ouvertes ils ont fait part de leur 
intention de -dresser des barrages sur la route principale et la voie 
ferrée. Dès le 18 juin, ils organisent un piquet non autorisé en face 
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tenu devant les locaux de la direction où étaient réunis les actionnaires. Ce 
n'était pas la première mobilisation des travailleurs qui ne percevaient pas 
leur salaire depuis plusieurs mois . Le même jour. l'usine recevait une sub
vention de l'État et les travailleurs de l'usine touchaient trois mois dZarriérés 
de salaire. Le 14 octobre eut lieu une nouvelle action avec une grève d'aver
tissement qui se transforma en meeting spontané pour le versement intégral 
des salaires en retard. 
Les habitants de Kirovo Tchepetsk se sont mobilisés pour sauver leur -ville 
d ·une catastrophe écologique. Le meeting qui s'est tenu le 8 septembre de
vant l'usine Velkont a débouché sur la création d'un Comité pour la sauve
garde de la ville qui aura pour tâche de contrôler les entreprises et l'adminis
tration locale sur le plan écologique. 
À Strijki, les ouvriers se battent pour garder l'usine Silikat. y compris en la 
transformant en usine sous contrôle ouvrier (ce qui juridiquement est très 
compliqué). Durant l'été ont eu lieu une série d'actions pour réclamer le paie
ment des salaires, non payés depuis fin 2008. mais aussi pour le maintien des 
postes de travail et pour le sauvetage de l' usine de la banqueroute. En juillet. 
un comité de sauvetage de !?.ville a été créé ainsi qu'un syndicat Zachita. Le 
14 décembre, les ouvriers sont allés à Kirov où ils ont tenu un meeting devant 
le bâtiment de l'administration pour le région de Kirov. exigeant le maintien 
en activité de l'entreprise et réclamant le droit pour le collectif des travail
leurs de racheter l'usine avec l'aide de l'État pour l'autogérer. 
Région d' Ivanovo 
Les travailleurs de plusieurs usines sont en ébullition. toujours pour non
paiement des salaires. 
Le 5 mars. les habitants de la cité où vivent les travail leurs de l'usine Pe
trovski ont organisé un meeting devant les locaux de la direction pour récla
mer le paiement des salaires et demander que 'soit mis fin à la liquidation de 
l'entreprise. Le 30 jui n. les ouvriers planifiaient une« marche des travailleurs 
sur :vloscou ». mais finalement décidaient de reporter cette action compte 
tenu de certaines avancées concernant le paiement des salaires et le sauvetage 
de l'usine. suite à des pressions sur la direction de la part des autorités loca
les. À l'annonce de la marche, le gouverneur de la région d'Ivanovo a invité 
le dirigeant du comité d'initiative pour des négociations. promettant la reprise 
de la production et l' extinction de la dette salariale en échange de l'annula
tion de la marche. 
Le 27 juin. les ouvriers du combinat \1enanjevo ont organisé une marche 
(non autorisée) devant le bâtiment de l'administration locale. 
Oural 
La situation dans l'Oural est très tendue. 
Le 23 juin. les ouvriers de l'usine de porcelaine de Bogdanovtchisk (région 
de Sverdlovsk) ont tenté de bloquer la nationale pour sauver leur ~ntreprise. 
150 personnes participaient à cette action spontanée pour réclamer le rétablis
sement des li vrai sons de gaz suspendues le matin même en raison des dettes 



de !"entreprise. Les autorités régionales réagirent sur le champ et. 
suite à leur intervention. les livraisons de gaz furent rétablies quel
qu~s heures avant que !"arrêt des fours ait provoqué des conséquen
ces irréversibles. 
Le 22 juillet. les travailleurs de 1" entreprise Kuzbasselement dans la 
ville de Leninsk Kuznetsk ont organisé un piquet durant quatre heu
res et ont bloqué !"avenue Lénine dans le centre ville. Environ 
300 ouvriers (certains avec leurs enfants). réduits au désespoir. récla
maient le paiement de leurs salaires. non versés depuis dix mois. Le 
trafic fut pratiquement paralysé. ce qui força !"administration de la 
ville à réagir. Le vice-gouverneur vint à la rencontre des manifes
tants avec des promesses. :viais les participants au meeting refusèrent 
de bouger tant quïls ne recevraient pas leur argent. Et les passions 
ne sont retombées qu·après que !"argent des salaires (30 millions de 
roubles pris sur le budget régional) a été versé sur les comptes des 
travailleurs. 
Dans les mines de bauxite de 1· oligarque Deripaska. un nouveau 
conflit est en train de mûrir. Les membres de !" Institut d·action col
lective (IKD) en sont convaincus après s"être rendus sur le terrain en 
septembre à Severouralsk. Dès le 5 juin. 100 mineurs de Severou
ra lsk (la mine fait partie du holding RusAI) ont organisé un piquet 
devant les bureaux de la direction en frappant une heure durant le sol 
avec leurs casques : ils protestaient contre la suppression des rations 
alimentaires. les bas salaires et 1 ïnsécurité dans la mine qui avait 
déjà causé plusieurs accidents. 
En septembre. dans différentes mines. à 1 ïnitiative du syndicat '\PG. 
une réunion était prévue pour discuter des revendications et définir 
un plan d·action. :viais les gardiens et les responsables de la direction 
ont bloqué la réunion. menaçant de licenciement tous ceux qui y 
participeraient. Comme le fait remarquer Valeri Zolotarev. président 
du '\PG à la mine de Severouralsk. « aujourdïwi on revoit tout ce 
qui s·est passé à la veille de la grève de mars 2008. on dirait qu"ïls' 
n'ont rien compris». Rappelons qu·alors 123 mineurs de la mine 
Krasnaïa Chapochka appartenant à l'équipe n° 3 avaient décidé 
spontanément de rester au fond à la fin de leur travail. 
Kaliningrad 
À Kaliningrad. ce sont les travailleurs de KDAvia qui se sont mobi
lisés de la manière la plus conséquente pour le paiement des arriérés 
de salaires. En juillet. différentes catégories de personnel lancent des 
grèves de cout1e durée. à la suite desquelles la procurature ouvre 
plusieurs informations. Puis ce sont des meetings. Avec le soutien du 
PC de la Fédération de Russie et d ·autres organisations sociales et 
politiques. un meeting se tient dans le centre ville réunissant 500 des 
2 000 travailleurs de 1· entreprise. En novembre. après plusieurs mois 
de mobilisation. les travailleurs obtiennent une compensation par
tielle pour les salaires non versés et un soutien matériel en prove
nance du budget de la région. 
Région de Iaroslav 
De janvier à avril ont eu lieu une série de méetings des travailleurs 
de !"usine de moteurs et des habitants de Toutaev. À la suite de quoi 
le maire de Toutaev a démisionné. À Kourgan. à ·1 ïnitiative du syn
dicat Zachita. les travailleurs de plusieurs entreprises. en premier 
lieu de Region Avtotrans Kourgan et de Promstroï. ont durant !"été 
et à !"automne mené toute une série d·actions à propos de la dette 
salariale : piquets. grèves de la faim. manifestations dans les bureaux 
de !"administration. 
Région de Vladivostok 
L"Extrême-Orient _n'a pas été épargné par les conflits. et cela dans 
tous les secteurs. 
Le 13 mai à Vladivostok s·est tenu un meeting des travailleurs des 
chantiers de réparation navale militaires. à lïnitiative de la Fédéra
tion des syndicats de la région de Vladivostok. 400 personnes y par
ticipaient : les orateurs ont dénoncé le non-respect généralisé du 
Code du travail , le non-paiement des salaires, l'augmentation non 
justifiée du personnel administratif. Les habitants de Svetlogorie 
poursuivent le combat. Le 4 avriL la majorité des habitants (environ 
1 000 personnes) ont participé à un meeting pour réclamer la liquida
tion de la dette salariale (les salaires ne sont pas versés depuis plu
sieurs mois) au combinat Russki Volfram. et organiser des repas 
gratuits pour les enfants. À l'époque, toute la cité mourrait de faim . 
Depuis le mois d"août, l' entreprise a repris la production. Et à la fin 
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de !·année. Svetlogorie a été intégrée dans le programme gouYernemental 
de développement des villes mono-industrielles. 
Les ouvriers des entreprises d ·extraction minière et de retraitement du 
minerai de la région de Vladivostok se sont également mobilisés. Le Il 
mars. plus de 1 000 d·entre eux ont manifesté dans les rues de Dalnegorsk 
pour réclamer une baisse des tarifs des services communaux et demander 
que les salaires soient versés régulièrement. C est le syndicat du combinat 
Bor qui était à lïnitiative. soutenue par les syndicats de la métallurgie et de 
la chimie de la région. Des représentants des syndicats de la santé. de !"é
ducation. de la culture et de 1 ïndustrie du bois étaient présents pour expri
mer leur solidarité. 
Grand :\ord 
Le Grand '\ord (au-delà du cercle polaire) a également été le théâtre de 
mo bi 1 isations. 
Le 21\ mai. plus de 1 000 personnes ont participé à un meeting à Vorkuta 
sur la principale place de la ville. Les mineurs et les habitants de la ville 
ont àigé de la direction de Vorkutaugol qu·elle renonce au plan de réduc
tions des effectifs. et des autorités de la ville qu·elles bloquent !"augmenta
tion des tarifs des services communaux. Les manifestants ont également 
réclamé que les veuves des mineurs morts dans les mines soient réinstal
lées dans une autre région (lOO familles ont déposé des demandes). 
Le 10 avril à \1ourmansk. à 1 ïnitiative de la section régionale du Syndicat 
de la flotte du '\ord. s·est tenu un meeting auquel pmiicipaient quelques 
centaines d"ouvriers venus de huit entreprises travaillant pour !"armée. Les 
pat1icipants réclamaient du ministère de la Défense !"extinction de la dette 
salariale. Cette action a payé et une pat1ie de !·argent a été versée. 
Cne autre action a eu un impact comparable aux événements de Pikaliovo. 
par son importance et du fait qu·elle a eu lieu à l'initiative de personnels 
généralement passifs : des médecins et des personnels hospitaliers ont ma
nifesté pour défendre le système de santé. Le 19 mai à Arkhangelsk, 
450 personnes ont participé à un meeting : des médecins d ·Arkhangelsk. de 
Severodvinsk. de '\ovodvinsk ainsi que des spécialistes venus des diffé
rents régions de la région. lis ont réclamé que les hôpitaux de la région 
soient équipés d"un matériel performant indispensable pour assurer des 
soins de qualité. revendiqué de meilleures conditions de travail ainsi 
qu·une augmentation des salaires. et demandé que soit mis fin au manque 
de personnel dans les cliniques de la région. Le 29 juin. un piquet a été 
organisé sur le territoire de !"hôpital pour soutenir les médecins menacés 
de sanction. On en est arrivé au point que les médecins ont menacé de faire 
grève! 
Toliatti 
Enfin. on ne peut pas ne pas mentionner les meetings de masse à !"usine 
Avtovaz de Toliatti. Les actions entreprises pour que soit sauvé ce géant de 
!"automobile et pour le maintien des postes de travail ne laissent pas insen
sibles les autorités tant à !"échelon régional que fédéral :de là un déluge de 
promesses (souvent gratuites), de menaces. de plans de restructuration soft 
et autres manœuvres en tous genres. \1algré de fortes pressions et grâce à 
la ténacité du syndicat indépendant Edinstvo. deux meetings relativement 
impo11ants (plus de 2 000 personnes) ont eu lieu le 6 août et le 17 octobre 
sur la place du Palais de la culture et de la technique de !"usine. Ce qui se 
joue actuellement à Toliatti. c·est la capacité du mouvement syndical et. 
plus largement. social à construire un front large capable d ïnfluencer la 
politique du gouvernement pour les villes-usines. Piotr Zolotarev. président 
du syndicat Edinstvo. !"a formulé clairement: « '\ous ne resterons pas 
passifs face à la volonté d"expérimenter à Toliatti un nou~eau plan pour les 
villes-usines. '\ous voulons sauver notre ville. notre industrie. '\ous cher
chons les moyens qui nous permettront dïnfluer sur notre destin. de telle 
sotie que les intérêts des travailleurs et des habitants soient pris en 
compte.» 
En résumé. on doit noter que là où les actions collectives ont été menées de 
façon conséquente et ont été accompagnées de menaces de blocage des 
routes. ainsi que dans le cas des villes construites autour d"une seule usine, 
les pouvoirs publics à l'échelon régional et fédéral ont dû intervenir et 
prendre à leur charge. au moins en partie, les dettes des propriétaires qui 
avaient conduit leurs entreprises à la faillite. 

Le maintien du potentiel de grève 
Comme en 2008, ce qui domine sont les «grèves de crise>> où l' arrêt de 
travail est déclenché par le non-paiement des salaires (une des rares formes 
de grève prévue par le Code du travail) . :viais il y a eu égaleme'nt des grè
ves offensives au vrai sens du terme : un arrêt collectif du travail pour dé-



fendre un ensemble de revendications face à un patron qui ne veut 
rien entendre. Au cours de 1· année 2009. on a dénombré 70 cas de 
grève. les deux tiers pouvant être caractérisées comme des « grèves 
de crise ». 
Les« grèves de cr ise» 
.lusqu·en mai 2009. les travailleurs. à !"initiative de leur syndicat 
ont utilisé leur droit de refus individuel de travailler. une forme 
légale de grève. Les actions prennent alors la forme d"u11 ensemble 
de refus individuels organisés collectivement face au non-paiement 
du salaire (article 142 du Code de travail) . :viais cette forme d"ac
tion perd de son efficacité dans les périodes où les travailleurs re
doutent avant tout !"arrêt de la production et la perte de leur em
ploi. "\"éanmoins. dans la majorité des cas. cette forme de grève a 
donné des résultats. avec le paiement au moins en partie des salai
res. Quelques exemples. 
Courant septembre les travailleurs du Il " secteur des services com
munaux de la ville d" Ore l ont fait grève. La grève sur le tas des 
gardiens dïmmeubles. des techniciens des services sanitaires et des 
services des eaux a duré une semaine. La raison : le non-paiement 
des salaires depuis le mois de juillet. 
À la mine Tchikh dans la région de Rostov. les mineurs ont fait 
plusieurs grèves. Début octobre. plusieurs mineurs ont fait une 
grève au fond de la mine pour réclamer la liquidation de la dette 
salariale. Plus de 100 collègues les soutenaient en surface. Résul
tat : le directeur fut licencié et le propriétaire de la mine a promis 
de liquider la dette salariale pour le mois d·août. Auparavant, le 24 
juin. 34 mineurs s"étaient mis en grève et avaient refusé de remon
ter. Et cet épisode avait déjà été précédé par d ·autres grèves au 
fond. et à chaque fois avec quelques résultats. même si les retards 
de salaires ont toujours très vite recommencé. 
Cha ntiers navals d'Astr akhan Le 14 septembre au chantier d'As
trakhan Ille Internationale. les ouvriers ont cessé le travail pour 
réclamer le paiement des salaires. Ont par1icipé à !"action 
50 personnes. Après des négociations en présence d'Oleg Shein, 
député à la Douma. la direction promettait de payer le jour même 
une par1ie des salaires en retard . 
Csine Ka librov à :vtoscou. Cne joumée de grève (22 juin) a suffi 
pour faire céder la direction sur les retards de salaires. "\"ouvelle 
grève le 3 août le non-paiement des salaires ayant recommencé. 
t:sine de réparatio n nava le de Tchajminsk (région de Vladivos
tok) : plus de 50 ouvriers ont cessé le travail du 20 juillet au 3 août 
à cause de cinq mois de retard pour les salaires. Dès le 2'Î juillet 
une par1ie des arriérés était versée. et le 3 aoüt les travailleurs re
prenaient le travaiL les salaires de juin ayant été versés. Seuls 
5 travailleurs décidaient de poursuivre la grève jusqu·au paiement 
intégraL 
:vl ine Enisscï : après une grève de 2'Î heures sous terre (27 et 28 
mai) les mineurs ont obtenu satisfaction.Les soudeurs de !"ate
lier 45 de TagAz ont cessé le travaille 23 mai mais face aux mena
ces de la direction. ils ont arrêté leur mouvement. 
Des grèves analogues ont également eu lieu au combinat de cons
truction de Kras nodar (trois mois de salaires non payés). au com
binat de construction de Linctsk (région de "\"ovosibirsk) quatre 
mois de salaires impayés. à la mine de la compagnie minière de 
Abakan (république de Khakassie) trois mois dïmpayés. à !"usine 
mécanique de Katav Ivanovo (région de Tcheliabinsk) cinq mois 
de retard. à !"usine de réparation automobile 96 de la Flotte du 
-:\ord à :vlourmachi (région de \l!ourmansk) cinq mois de retard. à 
!"atelier 26 de l'usine automobile de Taganro: quatre mois de sa
laire impayés, à Ouralesprom (région de Sverdlovsk) trois mois 
d'impayés. Ces grèves ont souvent. eu lieu avec 1· aide de syndi
cats ; certaines ont été prises en charge par un comité dïnitiative 
spécifique. 
Les grèves offe nsives 
:vlalgré la crise et un cer1ain recul des syndicats à l' échelle globale, 
on a observé au cours de l'an née écoulée des grèves offensives où 
les travailleurs non seulement se mobilisent contre une détériora
tion de leur situation mais aussi pour une amélioratiôn de celle-ci. 
Ces actions peuvent être spontanées ou prendre la forme d' un arrêt 
de travail collectif, organisé par le syndicat dans le cadre d"un 
conflit du travail ou en référence aux conditions de travaiL Il y a eu 

7 

également des cas où. avec le soutien du S) ndicat. la méthode de lutte retenue 
a été la baisse du rythme de travail et le respect strict des consignes ( « grève à 
l "italienne »). Le mode le plus fréquent est la menace de se mettre en grève 
lorsque le degré de mobilisation la rend crédible. 
Q uelq ues exem ples de grève spontanée 
Le 15 mai à !"entreprise Lipetskkompleks. les ouvriers de !"atelier de fabrica
tion de saucissons ont cessé le travail en raison des mauvaises conditions de 
travaiL des bas salaires et du système policier de contrôle. La direction ayant 
menacé de déposer plainte contre les grévistes. ces derniers ont repris le tra
vaiL 
À la mine Korkin (région de Tcheliabinsk). le 21 juillet les mineurs mé
contents des salaires de misère ont commencé une grève. Les trois équipes ont 
refusé de travailler et ont cherché à rencontrer la direction pour réclamer une 
augmentation (d"environ 6 000 roub les soit 167 euros). 
En généraL les grèves spontanées prennent fin rapidement car il est facile pour 
la direction d "intimider les travailleurs en les menaçant de porter plainte pour 
grève i !légale. 
Avec !"aide de leur syndicat et en s·appuyant sur la législation. les travailleurs 
ont trouvé d"autres moyens légaux de lutte. Par exemple. à !"usine Yolksll'a
gen de Kalouga. les ouvriers de la chaîne de montage. en se référant à !"arti
cle 379 du Code du travail ont refusé de travailler pendant quelques jours (à 
compter du 15 juin). la chaleur insupportable régnant dans !"atelier présentant 
une « menace pour la vie et la santé ». 
Le 7 septembre à !"usine G:v!Auto à Saint-Pétersbourg. la chaîne a été stoppée 
à !"atelier de soudure pour non-respect de la sécurité du travail suite à la rup
ture. à trois reprises. d "une conduite de refroidissement qui passe à proximité 
immédiate des ouvriers. 
La grève « à l'italienne »qui a connu le plus de retentissement a eu lieu préci
sément dans cette usine G:v!Auto du 1 l au 20 no vembre. Le 11 novembre. à 
!"initiative du syndicat :vlpra. un groupe de travailleurs de !"atelier de montage 
a ralenti au maximum le rythme de travaiL donnant le signal de dépar1 à cette 
grève« à lïtalienne ».Le syndicat demandait la convocation immédiate d"une 
conférence du collectif de !"usine. la garantie d"une hausse des salaires de 8 % 
compte non tenu du réajustement en fonction de !"inflation. des règles strictes 
concernant les congés et surtout 1· abandon du décompte annuel des heures de 
travail et le retour à la semaine de 40 heures. Il faut souligner qu·ont participé 
au mouvement non seulement les membres du syndicat mais aussi des travail 
leurs de la base. Pendant quelques heures. !"atelier de peinture a stoppé la 
chaîne de montage. mais suite à des « explications convaincantes » de la di
rection. il a repris le travail à plein régime. Toutefois, le plan de production de 
voitures ne fut pas réalisé. Officiellement la direction n·a reconnu aucune 
grève. mais le 20 novembre E. lvanov. président du syndicat :vlpra. est licen
cié sous le prétexte d·une «absence injustifiée». 
Les actions organisées par le synd icat sont plus efficaces lorsqu"elles consis
tent à brandir la menace d'une grève à !"occasion d'un conflit du travail. C'est 
ce qui s·est passé avec succès le 19 mai lorsque. suite à une menace de grève, 
les contrôleurs aériens ont obtenu de la direction fédérale des transpo11s aé
riens la prolongation de la convention collective en cours. Il est vrai que le 
syndicat a payé cher ce succès avec la suppression de son local. 
Si !"année écoulée il n'y a pas eu de grèves offensives au vrai sens du terme, 
la menace de grève. rendue crédible par le niveau de mobilisation. a été utili 
sée avec succès par certains syndicats actifs à !"occasion d' un conflit du tra
vail. 
À !"usine Danone Industrie (région de :vloscou). à !"initiative du comité syndi
cal (qui fait partie de Sotsprot). le 2 décembre un conflit a éclaté. La direction 
de !"usine a reçu un préavis de grève à compter du 15 décembre si une com
mission de conciliation n' était pas formée dïci là et si les revendications mi
ses en avant par le syndicat n'étaient pas satisfaites. Dès le 1 l décembre, la 
direction acceptait de négocier. Les revendications avancées par le syndicat 
étaient formulées avec précision et solidement argumentées sur le plan juridi
que. Elles concernaient la régulation du temps de travaiL le profil des postes. 
les normes et les consignes. le travail intérimaire. et les mesu,res discrimina
toires à l'encontre des militants syndicaux. 
La même démarche a été utilisée par le syndicat des métallurgistes Sotsprof à 
l'usine Karels!<iOkatych, mais dans cette entreprise. les militants syndicaux se 
heurtent à une résistance farouche de la part de la direction qui n'a pas hésité à 
faire intervenir les forces de sécurité pour empêcher une réunion syndicale le 
20 octobre. Toutefois, l'activité et la détermination dont a fait preuve le syndi
cat ont gagné à la cause syndicale de nombreux travailleurs. 
Dernier exemple, le lancement de la campagne contre le travail intérimaire 
(recrutement par des agences spécialisées dans l' externalisation). Suite à des 



actions menées par des travailleuses de la fabrique de confiserie 
Babae,·ski (\1oscou) recrutées par r agence Pet roi ine ct non pa) ées. 
différents syndicats. dont I"Lnion interna ionale des traYailleurs de 
l'alimentation (ILF) ont organisé en no,embre et décembre des pi
quets dans diftërentes villes du pays avec les mêmes revendications: 
arrêt du recours à l"externalisation ct aux autres formes non-standard 
d'emploi. Dans ce cas. les syndicats ont agi de manière préventive 
pour s'opposer à la légalisation de formes non-standard qui privent 
les travailleurs des garanties encore existantes. 
Grèves de la faim 
\1alheureusement. depuis le printemps 2009. les cas de grève de la 
faim se sont multipliés (au moins 20 cas recensés). bien que cette 
méthode soit peu efficace pour faire pression sur le patron et surtout 
qu ·elle soit nuisible et dangereuse pour la santé des personnes. En 
général. les travailleurs ont recours à des grèves de la faim quand 
seule une petite panie du collectif est prête à sc mobiliser de façon 
active (c'est-à-dire confrontée à une absence de solidarité) ou encore 
lorsque survient la faillite de l'entreprise. Le plus souvent. au bout 
d'un certain temps. les grévistes de la faim mettent un terme à leur 
action suite à la promesse d'éteindre la dette salariale. mais ces pro
messes restent lettre morte si la grève de la faim n·est pas suivie par 
des actions de masse plus actives.On peut citer un grand nombre de 
grèves de la faim qui ont échoué et qui ont contribué à démoraliser 
les travailleurs : le 1 "'juin. les personnels navigants de la compagnie 
d'aviation KraAir. qui exigeaient la liquidation totale de la dette 
salariale (plusieurs mois de salaires impayés) ont cess,é une grève de 
la faim de dix-neuf jours. Bien quïls n'aient pas obtenu satisfaction. 
ils ont interrompu leur mouvement en raison d'une brusque aggrava
tion de leur état de santé. 
Le 29 juin. les cheminots de Severomuïsk ont arrêté leur grève de la 
faim après sept jours car des progrès avaient eu lieu concernant la 
question de la réduct ion des effectifs et la baisse des salaires. 
À Akhtubinsk. les employés municipaux de l'entreprise CentrJii 
KomKhoz ont entrepris une grève de la faim (par équipes). la se
conde depuis le début de !"année. Par là. les travailleurs. à l'initiative 
de leur syndicat Zachita. cherchent à s· opposer à la faillite 
«organisée» de la seule entreprise de services de la ville. \1ais cette 
action n ·a suscité aucune réaction de la part des autorités locales 
En janvier. en raison du non-paiement des salaires. des ouvriers de 
!"usine militaire Ill de Briansk ont mené une grève de la faim. Les 
participants à cette action ont dû être hospitalisés au bout de dix 
jours. La grève a été interrompue bien que les salaires n ·aient pas été 
payés. Cela faisait sept mois que les 421 travailleurs de !"entreprise 
n'avaient pas touché leurs salaires. 
En février et de nouveau en mars des travailleurs de !"usine métallur
gique de Zlatoustovo (région de Tcheliabinsk) ont organisé une ac
tion pour protester contre les baisses de salaires. La première grève 
de la faim (le 16 février) avait forcé la direction de r entreprise à 
réagir et à reculer. au moins verbalement. Comme le problème res
tait en !"état. !"action a été relancée le 10 mars. Cette fois. la direc
tion de !"entreprise a accusé les grévistes d'« extrémisme politique». 
Dans quelques rares occasions, cette forme d'action a permis d · obte
nir le paiement des salaires. Surtout lorsque les travailleurs ont asso
cié la grève de la faim à d'autres formes d'action. ou encore lorsque 
la grève de la faim a eu une résonance impot1ante dans 1 'opinion et 
dans les médias. 
C'est le cas de la mine Tchikh (région de Rostov) où. le 23 juin. 
30 mineurs ont entrepris une grève de la faim au fond de la mine : 
dès le 25 juin les grévistes remontaient à !"air libre. dans la mesure 
où leur action avait provoqué une véritable panique parmi les bu
reaucrates de la région. Le vice-gouverneur et le ministre de !"Éner
gie sont venus en personne à la mine. Auparavant. en mars. les mi
neurs avaient fait grève en restant au fond. 
À !"usine de cellulose du Baïkal. suite à une grève massive de la 
faim (à laquelle participèrent 60 personnes installées dans un village 
de tentes monté devant les bâtiments de !"administration de Baï
kalsk) combinée à des piquets et des meetings à répétition. le paie
ment des salaires a débuté le 8 juin. 
À lama la le 10 août. après deux semaines de grève de la faim. les 
travailleurs de la compagnie d'exploration géologique Severnaïa 
Ekspedicija ont obtenu le paiement de la dette salariale. Auparavant, 
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du 25 juin au 3 juillet. une première grèle de la faim a\·ai eu lieu et s'était 
arrêtée à la suite de promesses de la direction. 
Quelques remarques pour tirer les leçons de !"annt!e: 
La dynamique que cannai sait le moU\ ement S) nd ica! et OU\ ri er a connu un 
ralentissement . 
Les fàits exposés ci-dessus font apparaître une poussée des actions sponta
nées à !"échelon local comme les actions de rue avec menace de blocage des 
routes. ct cela en premier lieu dans les villes mono-industrielles. Grâce à 
!"effet Pikaliovo. ces actions sont devenues le moyen le plus efficace pour 
que les autorités sïmpliquent dans la recherche d'une solution. À !"occasion 
de ces actions sont soulevées des questions qui ne se limitent pas à la dette 
salariale: pratiquement dans tous les cas. ce qui est en jeu c'est le sau1·etage 
de l'entreprise. Pour cette raison. les travailleurs s'adressent de plus en plus 
souvent à !"État pour exiger la nationalisation de r entreprise ou. en tous ca . 
pour lui demander de « mettre de !"ordre »dans la situation et de poursui He 
le propriétaire «déficient ». De ce point de vue. on peut parler d'une cer
taine politisation des conflits sociaux. mais avec des limites : le terme 
«nationalisation» désigne le plus souvent une aide de !"Étal~ sous une forme 
ou sous une autre. et non un véritable changément de politique économique. 
Globalement. les conflits pour !"année 2009 ont un caractère défensif et les 
actions offensives de la pan des travailleurs. auxquelles on avait assisté en 
2007 et en 2008. sont rares. bien que ce potentiel existe toujours avec les 
conflits collectifs déclenchés à lïnitiative du S) ndicat et les menaces de 
grève. 
Dans les conditions de la crise actuelle. les conflits ne restent pas confinés 
dans les limites de !"entreprise. Le nombre de actions spontanées menées 
dans la rue a connu une forte augmentation du fait que les conflits ne peu
vent trouver de solution au sein même de !"entreprise. surtout compte tenu 
de la législation du travail actuel. De plus. les travailleurs ont élargi !"arsenal 
des formes d'action. expérimentant toute forme susceptible d'avoir une cer
taine efficacité. La majorité de ces actions prennem des formes non prévues 
par la législation sur les conflits du travail. Et cela non parce que les person
nes seraient tentées de ne pas respecter la loi -bien au contraire. les com
pétences juridiques des ouvriers et des syndicats ne cessent de croître. de 
même que leur capacité à utiliser la loi à leur avantage- mais parce que la 
législation existante ne permet pas une solution effective des conflits du 
travail. 
Enfin. il faut souligner une autre caractéristique importante de la vague de 
protestations actuelles : les conflits éclatent de manière spontanée et désor
donnée et ne se fondent pas dans un mouvement de masse capable de durer. 
seul à même de peser sur la manière de sortir de la crise : sur le dos des tra
vailleurs ou celui des patrons? Pour lïnstant. les initiatives du pouvoir et 
des grands capitalistes vont dans le sens d'une sortie de crise sur le dos des 
travailleurs (baisse des salaires. réduction d'effectifs. non-paiement des sa
laires) et nullement dans le sens d'une réduction des bénéfices. des dividen
des et des bonus accumulés durant la période précédente. Pire encore. !"État 
prend en charge les dettes des patrons qui refusent d ·en assumer la responsa
bilité face aux travailleurs : pour les dettes de Deripaska et des autres oligar
ques. ce sont les contribuables et donc une fois encore les travailleurs qui 
paient. (suite dans le prochain bulletin) 

Les luttes se multipliant dans le monde à la fois dans les pays 
industrialisés que dans les pays pauvres, avec bien sûr des carac
tères différents, il est impossible de les citer toutes dans ces 
quelques pages et ce qui est mentionné dans ce bulletin n'est 
qu'un aperçu quelque peu arbitraire de situations diverses. 
Ceux que ce bulletin intéresse peuvent y participer 

• d'abord en faisant parvenir des informations sur les luttes 
dont ils auraient connaissance si possible en en résumant 
brièvement les caractères essentiels 

• En donnant leur avis sur la forme , le contenu et sur une 
participation pratique éventuelle à la confection de ce 
bulletin 

• Toute coiTespondance à l'adresse figurant en tête ou par 
mail à: echanges.mouvement@laposte.net 

Pour le respect des obligations légales 
Le responsable de publication-H. Simon 


