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

(P.Mattick) 

Les abréviations utilisées sont expliquées à la fin de ce buUetin 

QUE RESTE-T-IL DU LONG MOUVEMENT 
DE LUTTE DU PRINTEMPS 2003 ? 

Echanges et Mouvement vient de publier une brochure sur 
ce mouvement "Pour une compréhension critique du 
mouvement du printemps 2003. De la grève des enseignants 
aux manifestations contre la réforme des retraites" 
Ce mouvement, par ses originalités et aussi par son échec 
appelle une réflexion et des discussions dans lesquelles 
chacun peut donner son opinion. La brochure en question 
donne tJne bonne base à cet effet. (68 pages du format A4 
disponibles à l'adresse d'Echanges contre 3,50 euros en 
chèque ou en timbres) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

AGRICULTURE-AGRIBUSINESS 

AFRIQUE DU SUD - 20/9/2004 - La réforme agraire 
promise durant l'apartheid tarde à se mettre en place (pour ne 
pas s'aliéner les fermiers blancs et les multinationales, 3% des 
terres redistribuées alors que les Blancs en possèdent encore 
87%) et ne semble guerre préoccuper le " pouvoir noir " de 
façade. Les observateurs notent que le sujet devient de plus en 
plus explosif avec une montée de violence dans les zones 
rurales et la menace d'occupations sauvages comme au 
Zimbabwe voisi n (Fr) 

HOLLANDE -Esclavage moderne en Europe.Un agriculteur 
hollandais possédant 17 exploitations de culture de fleurs 
emploie 500 ouvriers presque tous Polonais mais aussi sans 
discrimination du Vietnam, de Roumanie,du Nigéria, etc ... pour 
un salaire de 4 euros de l' heure et une journée de travail de 11 
heures. Ils doivent pour se loger faire du c:}mping légal ou 
sauvage, trouver une caravane ou louer une maison à plusieurs. 
Parfois ils doivent attendre plus d 'un mois pour percevoir leur 
salaire de qui les place en situation d ' irrégularité. (S) 

INDE - Les ouvriers de plantations de thé en Assam sont en grève 
après les décès de plusieurs centaines d'ouvriers agricoles des 
plantations suite à des maladies · causées par l'eau polluée. 800 
plantations sont touchées par la grève qui revendique la distribution 
d'eau potable et de meilleurs salaires. La grève intervient dans une 
période de restructuration des plantations (et de leur extension) et de 
la commercialisation notamment pour les exportations. (Fr) 

AUTOMOBILE 

ALLEMAGNE -septembre-octobre 2004- On parle beaucoup des 
restructurations dans les grandes firmes de l'automobile mais 
beaucoup moins de la myriade des sous-traitants dont les travailleurs 
doivent pourtant subir de plein fouet les conséquences de la crise . 
Au milieu de discussions plus ou moins dans des impasses entre le 
syndicat IG Metall et les différentes entreprises (Volkswagen, 
General Motors, .. ), la difficulté pour le capital est de faire accepter à 
la fois les licenciements ( il est question de plus de 40 .000 
suppressions d'emplois), les baisses de salaires ( le prix du travail 
devrait baisser d' ici 2011 jusqu'à 30%) et l'augmentation du temps 
de travail. 
La grève sauvage de l' usine Opel de Bochum (Ruhr) qui a été 
finalement endiguée a quand même été un sérieux avertissement pour 
tous les dirigeants allemands syndicaux et politiques. Cette grève 
sauvage a duré six jours après l'annonce que la suppression de 
12.000 emplois par General Motors concernerait les usines 
allemandes du trust pour 10.000 emplois. Le vote qui a mis fin à la 
grève, organisé par le Conseil d 'entreprise n'a été acquis que par 
4.600 sur 9.600 ouvriers, 3.300 s'étant abstenus. Il a été salué comme 
une " bonne décision " par le chancelier et par le patronat comme un 
résultat permettant de " sortir de l'illégalité" Une" journée d'action 
européenne" organisée par la centrale européenne CES le 19 octobre 
fait plus figure d'enterrement de la grève sauvage qu'autre chose. 
Une autre filiale de General Motors -Karstadt Quelle (réseau de 
distribution) envisage de supprimer 5.500 emplois mais les · 
pourparlers menés par les syndicats prévoient qu ' il n'y aura pas de 
licenciements obligatoires mais que les salaires seront bloqués 
pendant trois ans. 
Un accord conclu le 3 novembre entre le syndicat IGMetall et 



Volkswagen après 27 heures de négociations prévoit le blocage des 
salaires pendant trois ans, aucun licenciement jusqu 'à fin 2011, la 
flexibilité dans les heures supplémentaires et une prime de 1.000 
euros payable en 2005. De plus , les nouveaux embauchés auront les 
salaires de la métallurgie inférieurs de 20% à ceux pratiqués à 
Volswagen (M,L, Fr) 

FRANCE - 18/8/2004 Les 163 travailleurs de l'usine Ronai 
(jantes d 'aluminium à St-Avold, Moselle qui avant les vacances 
luttaient pour savoir quel était leur sort dans une usine en faillite ont 
repris le travail dans une situation inchangée. Manière de dire car il 
n'y a plus ni dirigeants, ni matières premières, seulement un stock 
imposant de jantes en alu .. Le trust allemand basé en Suisse a 
plusieurs usines en Europe et maintient ainsi la situation dans 
l'impasse. (M) 
28/8/2004- Snappon GDX Automotivve, filiale du groupe américain 
Cencorp (joints d 'étanchéité pour l'automobile fournisseur de 
Peugeot et Renault) délocalise ( pour suivre ses clients ?). En mars, 
pour empêcher le transfert des machines en Tchéquie les ouvriers 
s'étaient enchaînés aux machines ; dans la nuit du 15 au 16 juillet 
des barrages aux portes ont de nouveau empêché ce transfert. Le 28 
juillet un jugement a ordonné 1 'expulsion des travailleurs pour 
réaliser le déménagement au nom du droit de propriété et de la 
liberté du commerce. Ce que les flics ont exécuté le 26 août laissant 
les 225 travailleurs gros jean comme devant. En 2001 , un premier 
plan social avait entériné le licenciement de 59 travailleurs dont 
seuls 5 sont aujourd'hui reclassés. (M, L) 

MEXIQUE - 19/8/2004- On peut se demander si les problèmes de 
Volkswagen en Allemagne ne viennent pas des résistances dans les 
pays en développement où les délocalisations promettaient de 
meilleurs profits mais où les résistances ouvrières détruisent ces 
espoirs. Les 9.500 travailleurs de l'usine Volkswagen de Puebla 
( 105 km sud est de Mexico) ont rejeté une offre de 4,50% 
d'augmentation demandant une plus grande part des profits de la 
firme et ont entamé une grève sauvage. Les officiels du syndicat 
avaient pourtant signé l'accord et fait tout ce qu' ils pouvaient pour 
endiguer la grève (l'an passé les travailleurs de VW avaient accepté 
une augmentation de 5,25% et une réduction de l'horaire 
hebdomadaire pour éviter 2.000 licenciements proposés par la firme 
et il y a trois ans ils avaient obtenu 10,25% d'augmentation après 
une grève de 18 jours) (New York Times( 

BATIMENT -TRAVAUX PUBLICS-

GRANDE-BRETAGNE - 18/9/2004 - Les 240 ouvriers de la 
charpente en fer de la multinationale australienne Multiplex, 
travaillant à la construction du stade de Wembley (banlieue de 
Londres) s'étant mis en grève pour refuser de travailler jusqu'à 60 
heures par semaine, sont tous licenciés. Une tentative d ' y amener des 
ouvriers hollandais embauchés par une autre firme Hollandia s'étant 
soldée par un échec ( les " jaunes " ayant refusé de jouer ce rôle), le 
dirigeants cèdent après 4 semaines et réintègrent tous les licenciés le 
21/10 - . 

Un autre grand du bâtiment Laing O'Rourke est menacé d' une 
grève (déjà des débrayages sauvages ont eu lieu) alors que les 
travailleurs de différents chantiers ( terminal du tunnel sous la 
Manche à King's Cross, terminal 5 d 'Heathroww) ont rejeté les 
propositions d'un nouveau contrat bien que leur position puisse être 
affaiblie par le recrutement de travailleurs venant d'Europe de l'Est 
(SW) 

COMMUNICATIONS -MEDIA 

GRANDE-BRETAGNE- 18/9/2004 - Toujours des conflits 
locaux dans les bureaux et centres de tri soumis à la 
reststructuration au coup par coup Par exemple une grève 
sauvage de 100 postiers au centre de tri de Warrington 
( Peterborough, nord de la région de Londres) contre un 
nouveau système de distribution Un des derniers projets 
envisage la fermeture ou le transfert au privé de 250 bureaux 
centraux de ville sur 560 (SW) 

BELGIQUE - Un millier de travailleurs de la filiale belge de 
DHL (courrier express, filiale des postes allemandes) 
manifestent à Bruxelles contre une menace de restructuration 
qui entraînerait le licenciement de 1.200 à 1.600 travailleurs (S) 
10/9/2004 -La pression sur les postes belges est en tous points 
semblable à ce qui se passe dans les différents pays de la 
Communauté Européenne. Et appliquée de même au coup par 
coup pour éviter tout mouvement d 'ensemble: les luttes restent 
localisées et les syndicats y jouent le même rôle. La 
restructuration se fait au nom d ' un programme global baptisé 
" Géoroutes " qui prévoit une informatisation poussée avec 
réduction d 'emploi, dans les faits des tournées de distribution 
de 9 à 10 heures avec des semaines de 40 à 45 heures. Les 
grèves suivent les mises en œuvre localisées 
" d'expérimentations" : une dizaine depuis six mois, à 
Bruxelles et Gand en août, Anvers en septembre et dans bien 
d'autres bureaux locaux (le salaire moyen s'élève à 1.100 
euros) (S) 

CONGO ( ex-Zai"re) - 22/9/2004 - grève depuis le 12/8 des 
travailleurs de l'Office Congolais des PTT (OCPT) pour avoir 
le paiement de .56 mois de salaires arriérés et contre la 
précarisation : ils obtiennent le paiement d'un mois de salaire 
(S) 

FRANCE - Avec toujours des conflits locaux et localisés, la 
poste poursuit ses restructurations dans tous les domaines et 
l'élimination du poids mort des fonctionnaires dans la 
perspective des nationalisations. Des statistiques destinées à 
faire avaler notamment par la population locale la suppression 
des bureaux de postes" non rentables " montrent que le nombre 
de ces bureaux est de 17.000 en France (un pour 3.500 
habitants) contre 12.800 en Allemagne (un pour 6.400 
habitants) et 2.100 aux Pays Bas (un pour 6.900 habitants). 
Bien sûr, dans la sécheresse des chiffres on ignore le fait que 
ces deux derniers pays sont beaucoup plus fortement urbanisés 
que la France et l'importance locale de ces bureaux sacrifiés sur 
l' autel de la productivité. Pour s'aligner La Poste parle de 
supprimer 6.000 bureaux, ceux qui , précisément assuraient le 
maintien d ' un tissu sociallocal.Après 18 mois de négociations 
trois syndicats ( éventuellement un quatrième) ont signé un 
accord qui entérine le processus de modernisation devant 
"réduire les coûts et améliorer la qualité du service" contre une 
prime exceptionnelle de 150 euros en 2004 et 2005, le passage 
de 10.000 CDD en CDI et celui de 12.000 à temps partiel en 
contrat à plein temps. (M,Fr) 

ELECTRONIQUE -ELECTRO-MENAGER 

ETATS-UNIS - 11/9/2004 - Dans l'Etat d ' Iowa, Mayrag , 

2 



fabrique des produits pour équiper les machines à laver, des 
aspirateurs et divers appareils ménagers. Après échec pour le 
renouvellement du contrat expiré depuis le premier juin qui couvre 
seulement cette usine (1.525 ouvriers, 700 mis à pied et 2.000 
retraités) les travailleurs de l'usine se sont mis en grève 
principalement contre le projet de supprimer 1.100 emplois soit 20% 
des effectif (trois autres usines du groupe aux USA continuent de 
fonctionner.(Fr) 

ENERGIE-MINES 

NORVEGE - 27/10/2004- (voir précédent bulletin) La grève des 
pétroliers travaillant sur les plate-formes de la Mer du Nord pour les 
conditions de travail et la garantie d'emploi s'est finalement 
prolongée depuis juin dernier. Après ces quatre mois de grève le 
syndicat OFS annule l'ordre de grève alors que le gouvernement 
menace d'intervenir avec une médiation forcée et d'un Jock-out 
total . Cette intervention en faveur des patrons et venue de la 
solidarité des pétroliers, la Fédération patronale des armateurs ayant 
déposé un préavis de Jock- out qui aurait conduit à l'arrêt total de la 
production des hydrocarbures et du gaz, les plates-formes pétrolières 
en mer n'étant plus du tout ravitaillées norvégiens, ce qui a contraint 
le gouvernement à intervenir. La grève avait été déclenchée à l'appel 
d'un des syndicats (OFS) représentant 5.500 des 18.000 travailleurs 
du secteur mais seulement 220 d'entre eux travaillant sur 13 plates
formes (20% des travailleurs) avaient fait grève. Une partie du 
conflit s'explique par l'embauche sur les plates formes de 
travailleurs anglais recrutés sous contrat par des sociétés basées à 
Singapour ou aux Barbades et non soumises à la réglementation du 
travail norvégienne. Une partie des revendications non satisfaires 
était que tous les travailleurs pétroliers benéficient du même statut 
(M) 

BOTSWANA - septembre 2004- 6.000 mineurs de diamant sont 
en grève aux mines Debswana (moitié à l'Erar moitié au trust 
mondial De Beers) à l'appel su syndicat BMWU pour les salaires. 
1.000 d'entre eux sont licenciés ce qui déclenche des grèves de 
solidarité chez les hospitaliers et les enseignants. Le pays (premier 
producteur mondial de diamant) compte 15% de chômeurs avoués et 
le taux de malades du Sida le plus élevé de l'Afrique sub-saharienne 
(SW) 

CHINE - 20/10/2004 - 122 tués, 20 disparus lors d'une explosion 
dans la mine d'Etat de Daping (Henan) (4.000 ouvriers). Les 
mineurs chinois continuent de payer dans leur chair le prix de leur 
exploitation ; 7.000 assassinés en 2003 et 4.200 dans les neuf 
premiers mois de 2004 pour un million de mineurs. La direction de 
la mine de Daping a tenté d'abord de minimiser les conséquences de 
1 'explosion ce qui a entraîné des bagarres entre les familles de 
mineurs et les vigiles de la mine. Les autorités n'ont pu faire 
autrement pour calmer la population locale que d'arrêter neuf des 
dirigeants de la mine accusés d'avoir notoirement ignoré les règles 
de la plus élémentaire sécurité et de promettre l'indemnisation des 
familles. Mais en même temps elles organisent le black out total des 
informations (M) 

MONDE - 12110/2004 - Le retour du charbon après tous les 
abandons européens est sérieusement envisagé par les capitalistes 
qui redécouvrent la profitabilité de cette marchandise après avoir 
liquidé pratiquement mines et mineurs. Le prix du coke, matière 
première essentielle pour la sidérurgie a été multiplié par six en trois 
ans . L ' Allemagne qui possède des réserves de un milliard de tonnes 

subit d'importantes pressions pour aider - par des subventions 
malgré le libéralisme ambiant - au redémarrage de cette 
industrie. Ce sont les perspectives de développement de la 
Chine qui finalement garantiront le maintien de prix élevés et 
les profits capitalistes. Quant aux mineurs, la crise sociale 
permettra toujours de puiser dans l'armée de réserve pour 
l'approvisionnement en capital variable de gueules 
noires " (Fr) 

ESCLAVAGE -IMMIGRES DE PARTOUT 

SOUDAN - septembre 2004 - Situation toujours confuse au 
Darfour ( ouest du pays) où l'on compte plus de 1 million et 
demi de " personnes déplacées " pour employer le jargon 
" humanitaire " (Fr) 

FINANCES 

INDE - 25/8/2004- Des centaines de milliers d'employés de 
banque en grève d'une journée pour les salaires, une inflation 
galopante (plus de 8% en un an) écornant sérieusement leurs 
maigres appointements (Fr) 

INDUSTRIES CHIMIQUES 

FRANCE -7/11/2004 Justice de classe.- Les 450 travailleurs 
de Wolber, filiale de Michelin (pneux de cycles) obtiennent en 
justice leur réintégration cinq ans après la fermeture de l'usine 
de Soissons (Aisne), usine qui n'existe plus. Michelin peut 
encore faire appel et de toute façon cela se terminera 
notamment pour les quelque 200 qui n'ont pas retrouvé de 
travail par des indemnisations. Victoire juridique peu- être mais 
si fragile et bien loin d'une victoir.e sociale. (L) 

FRANCE - 5/10/2004- De plus en plus fréquent l'utilisation 
de la force pour briser les résistances ouvrières aux fermetures 
d'usine et au transfert des machines vers des cieux plus 
cléments pour le capital. De nouveau, les ouvriers de l'usine 
Van der Linden filale d'une boîte hollandaise Stralin, sous
traitant de Powell fabriquant de plaques de carton ondulé ont vu 
vider à la manière forte tout le matériel, ce qui rendait 
inopérant le piquet de grève qui tentait de s'opposer à cette 
opération en attendant de voir clair dans la situation juridique 
confuse soigneusement entretenue pour prévenir toute autre 
réaction (L) 

LUTTES GLOBALES 

BANGLADESH - 1212/2004- Il est difficile dans les grèves 
et manifestations de séparer les mouvements sociaux des 
attaques des oppositions politiques contre un pouvoir quasi 
dictatorial. Quelles qu 'en soient les motivations et les initiateurs 
la répression est à la hauteur de la violence latente dans la vie 
quotidienne et les rapports sociaux. Le 16 février la journée de 
grèves et manifestations se solde par 160 blesses et 204 
arrestations à Dacca ; le 25/2, 1.000 arrestations ; lé 2812, 200 
arrestations. Le 31 août, c'est la 2ème grève générale en une 
semaine, cette fois pour protester contre une attaque à la 
grenade contre des manfestants lors de la précédente grève 
( Hotline Newsletter, Fr)) 
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THAILANDE - 28110/2004- Difficile de trancher sur les causes 

de la crise dans le sud du pays (tensions religieuses, ethniques ou/et 
sociales) qui se manifeste par des heurts récurrents entre la 

population mu ulmane et le régime bouddhiste . Il y aurait 400 tués 
depuis janvier 2004. Une manifestation de 2.000 habitant de la 

région sud pour obtenir la libération de prisonniers est violemment 

réprimée : six tués et 1.300 arrestations. Pensant le transfert de ceux

ci hors de la zone dans des camions clos, 78 prisonniers meurent 

asphyxiés (M) 

ALLEMAGNE - Depuis fin juillet se déroulent chaque lundi des 

manifestations contre la plan de réforme sociale (du gouvernement 

social-démocrate Schroder) baptisé d 'après le nom du patron qui l'a 

concocté " Hartz IV " . Ces " Montagdemo " nées spontanément 
d 'initiatives individuelles s'inspirent des manifestations du lundi qui 

sous le régime de la RDA conduisirent à la chute du Mur et du 

régime stalinien. Elles sont très vivaces dans l'ex-RDA regroupant 

des dizaines de milliers de manifestants, mais ne se sont guère 

étendues à l'Ouest. De plus elles font 1 'objet de bien des 
sollicitations et de récupération des oppositions de gauche y compris 

de l' ex-parti communiste et de la gauche socialiste. Mais les 

politiciens craignent que ces manifestations tournent " mal " : le 
chancelier Schroder venu à Wittemberg sans doute prendre la 

température a été bombardé avec des œufs et un leader du parti 
social-démocrate, Lafontaine venu lui pour " soutenir " a subi le 

même sort (M,L, journaux allemands) 

NIGERIA - 12110/2004 - Une grève générale de quatre jours 

lancée par le syndicat Congrès National du Travail (NLC) pour une 
baisse du prix des carburants domestiques et la libération de 

dirigeants syndicaux arrêtés sème quelque peu la panique dans les 

milieux spéculatif du pétrole mondial. Elle fait suite à des conflits 

récents du même ordre toujours autour du prix des carburants dont 

l'augmentation de 25% n'est qu'un aspect d'un programme 
économique imposé par le FMI. Avec les séquelles d ' une dictature 

militaire brutale et corrompue, le régime est gouverné actuellement 

par une équipe de technocrates menée par le ministre des finances , 

ex vice-président de la Banque Mondiale qui met en oeuvre une 

totale dérégulation notamment du marché pétrolier et la suppression 

de toutes subventions alors que tous les services sociaux et les 
infrastructures vitales sont anéantis. (M,Ff) 

ISRAËL -22/9/2004 -Devant la pression des travailleurs coincés 

dans la crise politique, économique et sociale, le syndicat unique 
Histadrout ne peut qu'organiser, à l' instar de ce que l'on voit 

souvent ici, des journées de grève générale (c'est la troisième depuis 

avril 2003 mais toutes avec assez peu de résultats. De nombreuses 

municipalités sont en faillite et plusieurs milliers d'employés 

municipaux n'ont pas touché leurs salaires. Les solutions proposées 

par le gouvernement passant par des réductions drastiques des 
subsides alloués aux municipalités et des restructurations 

accompagnées de nombreux licenciements, le tout sur fond de 

marasme économique causé par la poursuite de la guerre contre les 

Palestiniens, ont toutes été refusées par le syndicat : la pression de la 

base est trop forte . Alors c'est l'appareil répressif qui se met en 
branle : le tribunal du travail a ordonné aux 400.000 grévistes, dès le 

matin du début de l'action (l'activité économique et les services 

publics étant totalement paralysés) de reprendre le travail tout en 

ordonnant au gouvernement de payer les arriérés de salaires .. Le 

syndicat Histadrout s'est bien sûr incliné et a ordonné la reprise du 
travail après 24 h. Mais cela n'a nullement écarté les menaces de 

réduction des dépenses de l'Etat (et du nombre des fonctionnaires) 

et 'd'aménagement " du droit du travail (M,Ff) 
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COLOMBIE - 16/9/2004 - 45.000 indiens occupent Cali, 
dernier recours pour le " respect de leur droit à la vie et à 

l'autonomie " dans une situation imposs ible dans laquelle ils 
sont constamment harcelés par tous les groupes armés légaux 

ou illégaux " sans compter les trafiquants de drogue. (en 
quatre ans 3.000 d'entre eux ont été assassinés souvent pour 

des motifs totalement opposés0 .(M,L) 

GUADELOUPE - mai 2004 - Cette ex-colonie des Antilles 
devenue département français possède une longue histoire de 
répression violente de la lutte de classe que le changement de 
statut administratif n 'a guère modifié. Pour un rappel 

historique 4 tués chez des ouvriers agricoles; 1925,6 tués à 
l' usine de Duval à Petit Canal ; 1931, un tué lors d'une 

manifestation d 'ouvrirs agricoles; 1952, 4 tués lors d ' une 
manifestation ouvrière au Moule;1967, 87 tués lors d ' une 
grève des ouvriers du bâtiments manifestant pour leurs 

salaires; 1991 , 10 blessés par balle Aujourd'hui, une autre 

forme de répression frappe les militants de l'Union Syndicale 
des Travailleurs de Guadeloupe sur lesquels pleuvent les 

condamnations à des peines de prison ( parfois avec sursis) et 
à de lourdes amendes, ce qui entraîne leur licenciement (C) 

CHINE - 26/10/2004 - Des troubles divers éclatent dans 
différentes régions du pays d'origine différente et restant 
localisées; Dans les villes, ce sont ouvriers et retraités qui 
manifestent contre les conséquences pécuma1res des 

restructurations; en octobre trois grandes cités ont vu de telles 
manifestations réprimées par la police qui ouvre le feu sur les 

protestaires blessant et tuant. 
La plus récente fin octobre à Bengbu (Anhui, Chine centrale) 
a vu 10.000 travailleurs et retraités bloquer les routes pendant 

trois jours contre l'inflation, pour paiement des salaires et 

retraites et la gratuité des soins de santé. 
La même semaine, une émeute à Wanzhou ( ville industrielle 
sur le Yangtze près de Chongqing s'attaqua à la police 
(voitures brûlées) et se livra au pillage d'un marché. 
Des troubles ont éclaté le 4 octobre dans le Shaanxi près de 

Yulin ( proche de la Mongolie intérieure) où la police dut 
intervenir, blessant par balles 50 paysans et en arrêtant 32 

alors qu'ils s'opposaient à l'accaparement de terres par des 
officiels locaux. La dépossession des terres agricoles faisait 

partie d ' un plan visant à exproprier 15.000 paysansApour faire 
place à une zone industrielle: leur indmnisation était dérisoire 
et les officiels espéraient en tirer un substantiel enrichissement 

personnel. 
Il semble qu ' il s'agisse d'un mouvement incontrôlé des bases 
locales du parti dans le développement d'une nouvelle 

bourgeoisie que le gouvernement central essaie d 'endiguer; : 
l'an passé 178.000 occupations illégales de ce genre ont été 

annulées et il y a deux mois 4.800 développements de zones 
industrielles ont été suspendus. 
Dans le Henan (Chine centrale, une des régions les plus 
peuplées et les plus pauvres de Chine) autour de Zhengzhou, 

le 27 octobre de violents incidents ont opposé la minorité 
musulmane hui à la majorité han. Ils auraient éclaté après la 
mort d'une fillette écrasée par un chauffeur hui , mais cela 
n'explique pas la résurgence d ' un conflit dont la minorité hui 

a été souvent victime Les affrontements auraient fait 148 
morts dont 18 policiers. Les villages sont placés sous la loi 

martiale dont l'application a été confiée à l'armée qui assure 
le cantonnement de ce conflit local. 
Dans le Sichuan ( province de l'Oues) des milliers de paysans 
s'oposent à la con truction d'un barrage hydroélectrique 

demandant des indemnités plus substantielles pour la 
dépossession de leurs terres. Ils séquestrent le plus faut 



dirigeant du parti et se heurtent à la police ( plusieurs morts et 
des blessés). 
Les paysans dans la plupart des régions voient leurs revenus 
stagner et le ministère de la santé estime que la moitié des 800 
millions de paysans n 'ont pas accès, faute d'argent, aux soins 
médicaux, tout un ensemble qui explique les réactions violentes 
lorsque des circonstances locales comme celles que l'on vient 
d'évoquer provoquent des réactions de colère sur un fond 
permanent de mécontentement (M,L) 
Jusqu ' à récemment les "migrants" main-d 'oeuvre venant des 
campagnes pauvres pour se faire exploiter ( entre 100 et 200 
millions) se dirigeaient vers les zones spéciales de 
développement localisées essentiellement depuis plus de 20 ans 
au voisinage de Hong Kong dans la province du Sud de 
Guandong notamment à Shenzhen. Ils étaient exploités dans des 
activités utilisant le maximum de capital variable pour de faibles 
investissements. L' évolution de l'activité économique fait que 
d'autres industries se sont développées requérant, en raison des 
productions et des techniques mises en oeuvre une main
d 'oeuvre plus spécialisée et mieux payée notamment dans la 
région de Shanghaï et toute la côte est de la Chine. Ce nouveau 
pôle d' attraction des migrants et d'autres facteurs de 
développement des campagnes font que la source des migrants 
s 'est tarie dans les régions du sud qui les attiraient 
antérieurement. Paroxalement on parle actuellement de pénurie 
de main-d 'oeuvre dans le sud alors que par ailleurs le 
gouvernement chinois étudie des plans pour une conversion de 
plus de 100 millions de paysans chinois de l'agriculture vers 
l'industrie (Ff) 

ALGERIE - 21/10/2004 -Difficile de dire les arrières plans de 
la révolte de Ghardaïa dans le Mzab, oasis du Nord du Sahara 
algérien, révolte qui a duré plus d'une semaine. Les incidents ont 
commencé le 11 octobre lors d'inspections musclées des 
commerçants légaux et illégaux qui ont déclenché une grève 
générale et des manifestations devant les bâtiments officiels. 
Comme ces manifestations se reproduisaient de jour en jour sans 
résultat, la police s'est déchaînée vandalisant véhicules et 
boutiques et arrêtant une cinquantaine d'habitants dont des 
militants d'organisations diverses.Comme les autorités refusaient 
leur libération les manifestations se sont poursuivies avec des 
attaques contre des bâtiments publics ( poste, distribution 
d 'eau, .. ) entraînant des répliques encore plus violentes de la 
police. La révolte un instant calmée a repris après 11 
condamantions à la prison ferme et 7 ayec sursis. Il semble que 
les autorités veuillent en terminer avec 1 'organisation autonome 
d'une communauté associative dans tout le Mzab (L) 

METALLURGIE 

BELGIQUE - Une grève des 2.000 travailleurs de l'usine 
aéronautique SONACE pour les salaires déclenchée le 6 
septembre se termine le 13 sans résultat mais sous la menace 
imposée par le tribunal d ' une astreinte de 1.000 euros par jour et 
pour chaque gréviste. (S) 

ESPAGNE - 20/9/2004 De nouveau les ouvriers des 
chantiers navals regroupés dans l'entreprise d'Etat Izar mènent 
une série de grèves (voir précédent bulletin) contre un projet de 
licenciement de 4.000 d 'entre eux après une décision de 1 'Union 
Européenne exigeant le remboursement de centaines de millions 
d 'euros d ' aide illégale de 1 'Etat. Malgré les paroles rassurantes 
du premier ministre socialiste Zapatero qui souffle le chaud 
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et le froid , les ouvriers des chantiers navals sont descendus dans la 
rue notamment à Cadix, Sestao (Bilbao) se heurtant violemment 
avec la police (Ff) 

FRANCE - 22110/2004 - Metaleurop (voir précédents bulletins) 
300 ovuriers de cette fonderie de plomb et de zinc liquidée dans 
des conditions frauduleuses il y a un an et demi ( 800 licenciés et 
1.200 dans la sous-traitance) manifestent devant la cour d 'appel de 
Douai (Nord) qui devait juger des responsabilités de la maison 
mère suisse Glencore dans la mise en faillite. Un tiers des licenciés 
a retrouvé un emploi enCDI (L) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

FRANCE -septembre 2004 -Conséquences (stress du boulot ou 
stress du chômeur): en 10 ans, les hospitalisations dans le hôpitaux 
psychiatriques se sont accrus de 86%. (M) 
12/10/2004 - Juste retour des choses. Autrefois, les maladies 
professionnelles - la plupart des atteintes corporelles plus ou moins 
graves, à court ou long terme - ne touchaient guère que les 
vouvriers. Cela existe toujours, mais on parle de plus en plus de 
troubles divers sérieux dus au " stress au travail " Mais le taux de 
stress qui atteindrait 28 % de l'ensemble des travailleurs touche 
actuellement deux fois plus les cadres, techniciens et autres 
professions intellectuelles avec dans le milieu les employés, les 
ouvriers, pour une fois, étaient les moins touchés par ces atteintes 
à la santé, résultat de l'exploitation intensive de la force de travail 
(M). 11/9/2004 - 60% des travailleurs américains disent que leur 
charge de travail s'est accrue au cours des six derniers mois ; 53% 
disent que le travail les laisse très fatigués et épuisés. Et 
l'insécurité de l'emploi, la spirale des coûts des dépenses de santé, 
les fonds de pension en faillite ajoutent au stress du travail. La 
dimension des effets du stress sur la productivité est telle que les 
firmes commencent à se soucier de l'effet de ces problèmes sur les 
profits. Mais en même temps se développent des modes de travail 
pour lesquels le souci de la · productivité n'existe pas car 
précisément ils sont adaptés pour extraire le maximum de force de 
travail dans le minimum de temps. Quatre Américains sur 10 
.travaillent actuellement avec ce qui est appelé des " horaires non 
standards " (soirs, nuits, équipes tournantes, week-ends etc .. ). Tout 
comme les sociologues furent et sont encore mobilisés pour 
déduire les résistances au travail, les médecins sont maintenant 
mobilisés pour que le corps puisse physiquement absorber le stress 
sans trop de dommages. Un des ces consultants médicaux a 
déclaré : "Nous ne pouvons pas arrêter le changement bien qu'il 
puisse être possible d'aider les gens à faire face à cet 
environnement" (New York Times) 
19/10/2004- Dédié à tous ceux qui sont morts lors des huit années 
de guerre pour "1 ' indépendance" de 1' Algérie. Il est révélé, bien 
tardivement et subrepticement que pendant la guerre, l'Etat 
français avant versé au FLN "l'impôt révolutionnaire" pour éviter 
que les pipe !ines acheminant vers la côte le pétrole saharien ne 
seraient pas sabotés (ce qui fut scrupuleusement respecté). 
L'argent ainsi versé par un des belligérants à un autre pour qu' il ne 
mène pas la guerre totale (ce qui l'aurait sans doute abrégée) aurait 
servi à installer une fabrique d'armes pour le FLN au Maroc avec 
l'aide de militants français d'extrême gauche qui militaient en 
France pour la fin de la guerre. La boucle était bouclée. On trouve 
dans toutes les guerres des compromis de ce genre entre puissances 
capitalistes pour la protection d ' intérêts capitalistes dominants. 
Quant à ceux qui se font tuer d ' un côté ou de l' autre dans une 
guerre "patriotique" , ce qui est sûr, c 'est qu'ils sont bien morts 

pour le capital (M) 



EUROPE- 12110/2004- Le travail à temps partiel touche selon 
les pays entre 15% et 50% de la population active, la moyenne se 
situant autour de 15% ( ce qui serait le taux pour la France) . Les 
femmes en sont particulièrement victimes, entre 20 et 50% de 
l'ensemble du temps partiel. (M) 

GRANDE-BRETAGNE - Bien difficile de s'y retrouver dans 
toutes les manipulations statistiques pour nous faire croire 
qu'ailleurs on travaille plus ou que la productivité horaire est trop 
faible. La moyenne hebdomadaire des heures travaillées serait de 
37 heures mais elle tombe à 31,8 h. si on y inclus le temps 
partiel très fréquent dans le Royaume-Uni, c'est-à-dire autant que 
la moyenne avouée pour l'Allemagne. Ce serait deux heures de 
plus qu'en France mais les disparités sont grandes entre les 
" temps partiels " et ceux qui sont contraitns de travailler plus de 
60 h par semaine (un travailleur sur six) (Ff) 

ETATS-UNIS - La moitié des troupes US engagées en Irak sont 
des réservistes qui ont dû abandonner familles, profession et qui 
se plaignent d'être affectés à des tâches pour lesquelles ils ne sont 
nullement préparés. Le 13 octobre, un groupe de 18 sous-officiers 
et soldats de réserve de 1' intendance ont refusé d'obéir aux ordres 
et de conduire un convoi militaire jugeant qu ' il n'était pas 
suffisamment sécurisé. Début de mutinerie ? (M) 
17/9/2003 - Le syndicat communications Workers of America 
organise une protestation nationale contre les délocalisations qui 
ont déjà fait trransférer "off shore" 400.000 emplois. Cela touche 
et touchera particulièrement le domaine des médias et 
communications où en 2004 un emploi sur 10 seront ainsi envolés 
ailleurs. On estime que dans les 15 prochaines années près de 
trois millions et demi d'emplois passeraient la mer pour se 
répartir dans le monde entier, là où les salaires sont sans 
comparaison avec ceux des USA. Particulièrement touchée est la 
zone de Californie baptisée Silicon Valley, très prospère avant 
l'éclatement de la bulle informatique et aujourd'hui dans une 
déchéance économique totale. (Ff) 

MONDE -septembre- De l'utilité marginale des interventions 
militaires. Les bases US et autres) en Bosnie, Kosovo , Irak, 
Corée du Sud, Philippines seraient selon un rapport guère public 
de Rumsfeld, ministre US de la défense ; au centre d'un trafic 
d 'êtres humains, enfants et femmes (S) 
20/7/2004 - Délocalisation et modernisation. Pour maintenir ses 
profits, le capital n'adopte jamais une ligne directrice continue. 
Selon les situations, il peut adopter pour la production une 
technique de production ultra-moderne et au même moment 
exactement son contraire. Renault est en train de construire en 
Roumanie sur le site de l'ex-Dacia une usine pour produire une 
voirure "simplifiée", construite avec des pièces empruntées à 
toute la gamme Renault -Nissan - Dacia dans laquelle il y aura 
seulement un robot, le reste revenant à des techniques de 
production d'il y a presque un siècle (une usine de ce genre 
habituellement utiliserait 1.000 robots). Le coût de la main
d'oeuvre est tellement bas que, même s'il faudra deux fois plus de 
travailleurs pour produire une voiture l 'opération sera rentable 
même pour produire une voiture "bon marché" A l'opposé , une 
firme américaine produisant des tondeuses à gazon a réorganisé 
sa production de telle façon avec un luxe de contrôles 
électroniques automatiques qu ' il a pu tripler sa production tout en 
abaissant le coût du travail de 23% à 12% du coût total du 
produit. D 'autres exemples dans des productions diverses 
montrent par exemple que par l'utilisation des techniques ultra-

moderne de management, de contrôle et de production, la productivité 
a pu doubler en trois ans sans aucune embauche supplémentaire ( Ff. 
The Nation) 

AFRIQUE DU SUD - 14110/2004 - Dix ans après la fin dt 
l'apartheid la minorité blanche contrôle toujours toute l'économie. Le 
parti noir au pouvoir l' ANC essaie bien de favoriser des capitaliste~ 
noirs , :mais ce petit groupe de parvenus est issu souvent des milieux 
politiques et syndicaux. L'un d'eux commente: " Tous ces soi-disanl 
parvenus Noirs sont de petits personnages économiques. Le granci 
capital leur donne quelques miettes pour mieux protéger leun 
intérêts " Les énormes inégalités sociales sont toujours étroitemen1 
associées aux appartenances raciales (Ff) 

MONDE - 12/8/2004- Les statistiques valent ce qu'elles valent et er 
ce qui concerne les problèmes sociaux, on peut toujours penset 
qu'elles sont en deçà de la réalité. D'après un rapport du Bureal 

Le but de cette publication est de faire connaîtr e, 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 recensées 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 bien 
venues). Nous savons que, pour disparates, contingentes et spécifiques 
qu'elles soient, ces luttes n'en participent pas moins à la résistance à la 
domination du capital. C'est ce que nous voulons souligner, même si les 
problèmes matériels nous empêchent de développer leurs particularités 
comme nous le souhaiterions. 

Les informations 
figurant dans ce bulletin proviennent de sources diverses. Nous avons 
mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées: M, L, 
FT, SW, WSJ, LN, P, IHT, S, respectivement pour Le Monde, Libération, 
Financial Times, Socialist Worker, Wall Street Journal, Labor Notes , 
Parisien, International Herald Tribune, Solidaire , 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. Nous pouvons adresser les 
photocopies des articles dont nous avons tiré les brèves figurant dans ce 
bulletin. 

Plusieurs movens 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 
0,58 euros, les rappels en fin d'utibsation 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 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. 

1Z1 Pour le respect des obligations légales 
6 le directeur de publication : H. Simon 



International du Travail, le chômage mondial toucherait pour 
moitié les jeunes de 15 à 24 ans alors qu'ils ne constituent 
que 25 % de la population active. Sur 650 millions de 
travailleurs pauvres ( gagnant moins de 1 euro par jour, 130 
millions sont des jeunes (85 % d'entre eux vivent dans les 
pays du Sud). Comme le souligne le commentateur, ils 
constituent la " première variable d'ajustement des 
employeurs ", les premiers à perdre leur emploi et les 
derniers à en trouver un. Autrement dit, l'armée de réserve 
du capital variable qui permet de faire pression sur les non
chômeurs pour leur imposer des salaires réduits et des 
conditions d'exploitation plus dures. (L) 

ALLEMAGNE - 26/10/2004 - Pendant longtemps, on a 
vanté la co-gestion allemande comme un modèle de gestion 
moderne du capital. Il est bien évident que pendant toute la 
période de reconstruction du capital en Allemagne, le besoin 
de faire croire à la "participation ouvrière" (en fait 
syndicale) atait une nécessité pour avoir la paix sociale. 
Aujourd'hui, le capital considère, dans la période de crise 
qu'il traverse et d'une autre nécessité de pressurer la force de 
travail que la co- gestion n'est plus qu'un obstacle. Aussi le 
patronat allemand presse le gouvernement social-démocrate 
d'éliminer ce système ou tout au moins d'en réduire 
considérablement le pouvoir d'intervention dans les 
décisions de gestion (Ff) 

SERVICES PUBLICS 

GRANDE - BRETAGNE - 25/9/2004- nouveaux 
débrayages ponctuels des fonctionnaires tout au long de 
l'été contre les projet de restructuration et les projets de 
licenciements (SW) 
Le 5 novembre environ 200.000 fonctionnaires ont de 
nouveau fait grève une journée contre le projet de 
suppression de 100.000 emplois maiis aussi contre les 
déplacements forcés et l'âge de la retraite porté de 60 à 65 
ans (M, SW) 

TEXTILE-HABILLEMENT 

BANGLADESH - 4/3/2004 - 7 femmes tuées, 50 blessées 
dans l'incendie d'une usine de confection sur 6 étages, dû à 
des installations électriques sommaires : panique dans les 
escaliers étroits et issues de secours fermées. (Hotlines 
Newsletter) 

INDONESIE - automne 2004 -La firme indonésienne Dae 
Leports spécialisée dans la fabrication de sacs à dos pour les 
multinationales Jamsport, East Pack, Adidas, REl, etc ... 
ayant dû, suite à des luttes, concéder une convention 
collective et le remboursement des soins médicaux, et par 
vois de conséquence augmenter ses prix de revient, les 
firmes clientes transfèrent la fabrication de leurs produits de 
marque en Chine (Direct Action ) 

TOURISME - HOTELLERIE -
RESTAURATIONT 

FRANCE- Depuis le 13 octobre, les cuisiniers du café Rue 
sont en grève pour les salaires et les conditions de travail. 
Cet établissement appartient à une chaîne de 40 restaurants 
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et brasseries (Thierry Costes) . La même chaîne de restaurants 
gère le restaurant du Centre Pompidou à Paris " Le Georges " ; le 
patron du restaurant T. Costes vient d'être condamné par la Cour 
d'Appel de Paris à réintégrer un délégué sri lankais licencié 
abusivement après une manoeuvre frauduleuse et à lui verser les 
salaires arriérés d'une année, la procédure ayant duré une année 
après le licenciement intervenu en juillet 2003© 
26/10/2004 - Mac Donald France essaie de redorer son image 
ternie par différents conflits dans les années écoulées (voir 
précédents bulletins) qui ont fait apparaître les méthodes maison 
d'exploitation du travail. Il a installé un centre de recrutement 
où les postulants sont reçus dans un décor choisi. La sélection 
semble sévère puisque depuis décembre 2002, seulement 10% 
des 11.000 postulants ont été "admis " pour se faire exploiter tant 
dans les sites gérés directement que pour les franchisés (60% de 
recrues sont des étudiants et 50% des étrangers (on peut se 
douter aussi qu'on teste leur combativité eventuelle). Il paraît 
qu'avec cette méthode, le turnover est tombé de 80% à 40% dans 
les 40 sites parisiens bien que 20% se soient déjà barrés au terme 
dela période d'essai de quatre semaines . A quand la prochaine 
grève? (M) 

ETATS-UNIS - 19/10/2004 - D'un bout à 1 'autre des Etats
Unis, les travailleurs des hôtels, restaurants et casinos sont 
engagés dans des grèves pour les salaires et garanties maladie. 
A Atlantic City dans le New Jersey 10.000 travailleurs sont ainsi 
en grève depuis trois semaines. Pour maintenir leurs 
établissements en activité, les patrons font flèche de tout bois : 
tous les cadres et dirigeants doivent faire la cuisine et les lits, des 
jaunes sont amenés des autres Etats du pays. 
A San Francisco, 1.400 travailleurs de ce secteur ont débrayé 
dans quatre hôtels pour protester contre 1' augmentation des 
primes d'assurance maladie; les patrons ont répliqué par le Jock
out de 4.000 travailleurs. 
Dans 14 hôtels de Washington l'ouverture de discussions avec le 
syndicat a jusqu'ici permis d'éviter la grève dans 14 hôtels. 
L'augmentation des primes d'assurance est particulièrement 
difficile à supporter par ces travailleurs sous-payés (au maximum 
12 euros de l'heure). 
A San Francisco par exemple, les primes de l'assurance maladie 
pour une famille passeraient de 7 euros par mois à 210 euros 
(FT) 

TRANSPORTS AERIENS 

GRANDE-BRETAGNE -25-26/9/04- Aéroport d'Heathrow-
40 travailleurs de la firme Aviation Fuel Service qui assure le 
ravitaillement des avions en carburant en grève de 48 h pour les 
salaires et le paiement des heures supplémentaires. Les dirigeants 
cèdent devant la menace des compagnies aériennes de retirer à la 
firme le service en question et de la poursuivre pour rupture de 
contrat.. 11,10% d'augmentation et une majoration de 1,15 f 
(1,50 euro) par heure supplémentaire le tout avec effet rétroactif 
en avril (SW) 
25 et 26/9/ 2004- Aéroport de Gatwick (Londres) 600 

travailleurs de Servisair dans une série de grèves de 24 heures 
pour les salaires, contre les horaires flexibles et les sanctions 
contre un délégué avec chaque fois des piquets de grève de plus 
de 100 participants. Bien qu'ayant mobilisé cadres et jaunes pour 
assurer le service des bagages, les compagnies aériennes 
demandent aux voyageurs de n'amener que des bagages à main 
(SW) . 

- Dernier week-end d'août 2004 - fin des vacances 



scolaires. C'est le moment bien choisi par les 8.325 travailleurs au sol 
(enregistrement et bagagistes) de British Airways syndiqués du TGWU 
pour entrer en grève alors que les 3.000 membres du syndicat GMB 
décident de faire la même chose. Pratiquement tous les aéroports 
importants du Royaume-Uni seront touchés (voir précédents bulletin sur 
des grèves sauvages semblables avant l'été). Une fois de plus, bien que 
prévenue, la direction de BA n' a pu faire face à la situation. Un tiers 
seulement des effectifs était présent, 70 vols ont été annulés et des 
milliers de passagers perdus dans les aéroports. La direction explique la 
situation par un euphémisme " manque de pêrsonnel " en avançant des 
causes multiples (absentéisme, manque de formation de nouvelles 
recrues, grève,etc .. . ) à ce qui n'est que la conséquence des efforts répétés 
du management pour réduire les coûts de 20% depuis 2001 , plus de 
13.000 postes ont été supprimés soit le quart des effectifs) (Ff) 

ETATS-UNIS - 14/9/2004- Toutes les grandes compagnies aériennes 
américaines sont dans le rouges US Airways ( 7ème compagnie US, 
28.000 travailleurs) est mise en faillite suite au refus de 3.300 pilotes 
d'accepter une nouvelle baisse de salaires et de nouveaux licenciements 
(un tiers a déjà été viré en mars 2003). La faillite aux USA n'est qu 'un 
sursis qui doit faire ses preuves dans un délai limité. Les compagnies 
United Airlines et Delta Airlines sont dans la même situation de même 
que les compagnies low cast prises toutes dans le cycle infernal de la 
crise, des hausses pétrolières et d' une concurrence infernale. Delta 
Airlines annonce le 8 novembre la suppression de 7.000 emplois. Effet 
de l'irruption des compagnies low cast qui ont réduit au maximum les 
frais secondaires et pratiquent des salaires bien inférieurs à ceux payés par 
les grandes compagnies avec des conditions de travail plus 
contraignantes, toutes les grandes firmes aériennes qui avaient pensé 
profiter de la dérégulation des transports initiée par Reagan se trouvent 
dans des situation particulièrement fragiles . Les milieux boursiers 
pronostiquent même leur totale disparition . (M) 

ITALIE - septembre 2004 - Après bien des palabres et de multiples 
grèves limitées (voir précédents bulletins) qui ont émoussé la combativité 
des travailleurs d' Alitalia, des accords syndicats - direction ouvrent la 
brèche des dures concessions pour ces travailleurs pour le " sauvetage " 
de l'entreprise. Le but est de permettre la suppression de 2.050 vols sur 
4. 700. Le syndicats des pilotes a été le premier à passer sous les Fourches 
Caudines de la restructuration le 14/9 : 289 suppressions d' emplois et 
salaires seront abaissés à 60% de ceux de leurs collègues allemands. Le 
personnel au sol doit accepter 2.500 licenciements, la mise au chômage 
technique de 4.000 d' entre eux. Tous doivent accepter une limitation des 
salaires et des garanties maladie (M,L) 

TRANSPORTS MARITIMES 

BANGLADESH - 29/5/2004 - La baisse d'activité dans le port de 
Mongla à cause de la crise entraîne le licenciement de 1.122 dockers 
après celui de 476 dockers en 2001 et 2002. On soupçonne que ce serait 
plus dû à la corruption et à la lutte des dockers. En juillet 2003, le 
ministre de la mer avait interdit pour six mois aux 20.000 dockers de 
l'autre port du pays Chittagog toute grève, débrayage et manifestations 
(Hotline Newsletter) 

ISRAËL -juillet 2004 - grève sauvage des dockers contre la privatisation 
du trafic portuaire. Le syndicat officiel lié à la centrale unique Histadrout 
qui détient le contrôle de l' embauche menace de mettre les 117.000 
travailleurs portuaires en chômage technique. La grève se termine le 5/8 
sur la promesse de ne pas s'engager dans la voie de la privatisation sans 
préavis (Direct Action) 

FRANCE - septembre 2004 - SNCM compagnie nationale assurant en 
partie le trafic maritime avec la Corse. Situation confuse sur fond de 
nationalisme et d' affrontements entre la CGT( majoritaire chez les 3/400 
travailleurs basés à Marseille) et le Syndicat des Travailleurs Corses 
(STC) ( majoritaire chez les 800 travailleurs basés en Corse) et sur fond 
de concurrence avec une compagnie privée desservant le même trafic. 
Après des journées de grève bloquant les navires en Corse, 
un accord avec le STC (salaires et priorité d' embauche 
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pour les Corses) entraîne la fin du conflit qui est repris par la CGT 
de Marseille. Grande confusion sur le résultat final (M, L) 

HOLLANDE - 20/9/2004 - Les tentatives, avortées jusqu'à 
aujourd ' hui de restructuration des ports pour balayer les derniers 
vestiges des statuts spéci figues des dockers ont déclenché depuis la 
dernière offensive européenne en date de juillet 2002 (voir 
précédents bulletins) toute une sérié de grèves locales dans les plus 
grands ports allemands, hollandais et belges. Après une grève en 
janvier 2003, les dockers de Rotterdam sont de nouveau en lutte Ir 
20 septembre avec une manifestation le 29 septembre à Rotterdam, 
regroupant l'ensemble des travailleurs contre un plan général de 
réformes sociales baptisé " plan Balkenende " (retraite à 65 ans, 
blocage des salaires ; semaine de 40h avec extension possible à 12 h 
par jour et 60 heures par semaine, réduction d'indemnités diverses, 
etc) . Contre ce plan, une nouvelle manifestation à Amsterdam le 2 
octobre regroupe 250.000 travailleurs à l'appel des syndicats et de 
300 associations di verses (S) 

TRANSPORTS TERRESTRES 

ETATS-UNIS - 13/10/2004 - les dirigeants des transports routiers 
du pays viennent de reconnaître qu'en raison de la pénurie de 
routiers (due aux difficultés du métier et aux faibles salaires) et pour 
éviter l'insuffisance de capacité de transports routiers préjudiciable 
au fonctionnement de l'économie, il serait nécessaire d'augmenter 
les salaires de 50% (voir précédent bulletin sur la grève des 
routiers) . La situation présente fait que les routiers vont vers d' autres 
industries où les salaires sont plus élevés. La carence des transports 
routiers ne peut être compensée par les transports ferroviaires (qui 
assurent 42% du total des transports de fret) car le réseau ferré n'a 
été ni développé (la plupart des lignes sont à voies unique), ni 
modernisé depuis presque un siècle et n' a même pas la capacité de 
faire face à sa situation présente . La situation des transports est telle 
que les délais de déchargement des conteneurs dans les ports du 
Pacifique peut atteindre une semaine et que diverses industries 
comme Je bâtiment doivent réduire leur activité .. Le manque d'un 
plan prévisionnel à long terme et le fait que ce secteur a été délaissé 
par les capitalistes en raison de sa rentabilité faible font que des 
projets comme Union Pacifie d'acquérir 745 locomotives et 
d'embaucher 5.000 travailleurs butent sur les délais de formation 
nécessaires pour permettre de faire face immédiatement à la 
situation.(Ff) 

Un autre exemple de la situation des routiers aux USA ; dans 
la gare de triage de Central Valley en Californie opèrent plus 
de 200 routiers les uns"indépendants" (voir précédent 
bulletin), les autres travaillant pour de petits transporteurs; 
c'est ainsi que onze routiers travaillant pour la Patriot 
Trucking Company sont en grève depuis plusieurs semaines 
pour une meilleure rémunération. 85% des 250 routiers de ce 
centre de triage des conteneurs sont des indiens Sikhet le 
reste sont Blancs et Noirs de toutes nationalités sauf 
américaine. (C) 

FRANCE - Avec la libéralisation européenne et la libre 
circulation de la force de travail, les transports routiers sont 
devenus une véritable ju~gle. L'application en France d'une 
directive européenne sur le temps de travail des conducteurs 
européens a· fait l'objet d ' une interprétation " libérale " du 
gouvernement ce qui aboutit à accroître la flexibilité du 
temps de travail en faveur des employeurs et à une 
diminution des repos compensateurs (L) 


