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

(P.Mattick) 

Pour les envois et enveloppes ( service individuel du bulletin), veiller au prochain changement du tarif postal 
(voir pour détails les précédents bulletins) 

Diverses contingences nous ont contraints de restreindre ce numéro 

du bulletin à quatre pages et à supprimer les précisions figurant 
habituellement à la fin de chaque bulletin. Nous nous en excusons . 

Le numéro suivant, qui paraîtra , nous pensons, avant juillet, 
reprendra la suite des informations sur les luttes, limitées dans le 
présent bulletin à celles du début de 1 ' ordre alphabétique habituel 
des rubriques 

COMMENT LUTTER CONTRE LA MARCHE 
INEXORABLE ET AVEUGLE DU CAPITAL? 

UN AN APRES LA FERMETURE ET LES PLANS SOCIAUX, 
60% DES TRAVAILLEURS LARGUES SONT ENCORE AU 
CHÔMAGE. (infonnations courantes officielles) 

Faut-il en faire plus pour obtenir plus ? ou pour changes 
tout le système qui nous exploite ? 

Violence de classe contre violence de classe. 
Pour 1· instant, dans la violence, réelle ou promise, il ne s 'agit que de chantage 
à la pollution ou au sabotage ( ou à toute autre chose non dite ouvertement 
parce que trop dangereuse qunat à la répression) pour obtenir plus d"argent ( 
car jamais le capital n' est revenu sur ses décisions de fermeture ou de 
restructUration quand ses intérêts sont en cause). Mais l'apparition, dans ces 
·· plans sociaux ", de la violence ouvrière répondant à la violence du capital 
est la résurgence récente d"un phénomène fréquent autrefois mais qui avait 
presque disparu des pratiques de lutte collective depuis des décennies (bien 
que récurrent à l'échelle individuelle): l'affrontement classe contre classe et 
la fm des réformismes . On peut dresser aujourd'hui la liste de telles actions 
de classe, tout au moins de celles que l'on connaît parce qu 'elles ont franchi 
la barrière médiatique ( il en est certainement d' autres dont personne ne se 
vante, et pour cause, ou que le capital n' a pas intérêt à ébruiter via les médias, 
et pour cause aussi) . 

LISTE NON EXHAUSTIVE 
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* 12/2/2000 -153 travailleurs de Cellatex (filature de textiles 
synthétiques) à Givet (Ardennes) menacent de faire sauter plus de 100 
tonnes de produits dangereux et déversent 56.000 litres d"acide sulfurique 
dans un affluent de la Meuse. Le 21 juillet ils acceptent un plan sociale 
·• amélioré " qui leur garantit une indemnisation bien supérieure à ce qu ·on 
leur proposait. 

*20/7 2000 - Une centaine de travailleurs de la brasserie Adelshoffen 
à Schittigheirn dans la banlieue de Strasbourg menacent de mettre le feu à 
deux citernes de gaz de l'usine ; ils déversent 680 hectolitres de bière dans 
les rues. Ils obtiennent une meilleure indemnisation et d 'autres conditions 
de reclassement. 

*20/7/2000- 80 licenciés sur 146 travailleurs de l'usine de la Société 
Française Industrielle de Contrôle et d'Equipement 
à Meaux (Seine et Marne) réclament les mêmes garanties que les 
travailleurs de Cellatex et menacent de mettre le feu à l' usine ce qu' ils font 
d 'abord symboliquement. 

*26/7/2000- 236 travailleurs de l' équipementier automobile Bertrand 
Faure à Nogent sur Seine (Aube) occupent l ' usine et menacent 
d"incendier les machines et de faire sauter les bouteilles de gaz. Un plan 
siclai est finalement signé. 

*28/7/2000 - 127 travailleurs de l'usine sidérurgique Forgeval à 
Valenciennes (Nord) menacent de faire exploser 35.000 litres d 'huile de 
machine. Leurs revendications sont partiellement satisfaites. 

*22/6/200 1 - 123 travailleurs de la filature Moss ley à Hellemes près de 
Lille ( Nord) occupent l'usine. L'occupation va durer 71 jours ponctuée 
par des actions de commandos diverses toujours accompagnées de 
desrtruction de matériel, y compris l'incendie d ' une partie du stock de 

fibres textiles et la menace d 'en brûler encore plus si Il::s machines 



tenues en otage sont évacuées par la force. Ils obtiennent des indemnités de 
licenciement plus substantielles , qui devront d'aillerus être payées par le conseil 
général. 

*Eté 2001- 831 travailleurs du trust Bata (chaussures) qui ferme son usine de 
Moussey ( Moselle) saisissent un énorme stock de plusieurs dizaines de milliers 
de paires de chaussures qu ' ils abandonntent par la suite pour des actions 
ponctuelles de séquestration de dririgeants, de destruction de matériel et de 
saccage de magasins du trust. 

* 12/ll/200 1 -Des travailleurs de rune des usines Moulin ex en liquidation à 
Cormelles-le-Royal ( Calvados) menacent de faire tout sauter pour avoir des 
compensations fmancières qu ïls n' obtiennent pas . n ·étant pas suivis par les 
travailleurs des autres usines 

*Janvier 2003 , des travailleurs de l'usine Daewoo - Orion (téléviseurs) de 
Mont-Saint-Martin ( Maurthe-et-Moselle ) cherchant des garanties contre la 
fermeture du site menacent de déverser des produits chimiques dans un affiuent 
de la Meuse. Dans la nuit du 23 au 24 janvier, un incendie détruit la moitié de 
l'usine et le stock des téléviseurs : quatre travailleurs sont poursuivis le 15 mars 
dont deux emprisonnés. 

*Février 2003: Des travaiJJeurs de J'usine ACT d'Angers (ex Bull) saisissent 
un stock de produits Bull et détruisent symboliquement par le feu quelques 
centaines de cartes électroniques ; d 'une autre côté, pendant quelques jours, ils 
remettent en marhce une ligne de production de ces cartes pour une client de la 
fmneACT. 

* 14/3/2003, des travailleurs de Metaleurop Nord mis en liquidation 
judiciaire menacent de déverses de l'acide sulfurique dans la canal de la Deule. 
Ils y jettent des pains de sodium de du matériel de l'usine. Ils ont saisi le stock de 
lingots de zinc et de plomb qu ïls pensent écouler auprès des clients de la 
firme. Des pillages auraient eu lieu avant l'occupation. 

LA LUTTE DE CLASSE NE CESSE JAMAIS MAIS LE 
CAPITAL TENTE TOUJOURS DE LA REDUIRE ET DE 

LA MASQUER DERRIERE SES IDEOLOGIES 
NATIONALISTES ET GUERRIERES 

La guerre en Irak et tous les palabres qui l'ont précédée ou suivie ont largement 
masqué que la lutte de classe continuait. Le capital entend bien profiter de la 
situation en faisant payer aux travailleurs les conséquences de la crise engendrée 
par son propre systéme (el dont la guerre n'est qu(un des effets et non la cause) : 
licenciements, coupes dans le système des retraites et celui de la sécurité sociale, 
dégradation des statuts notamment dans l'enseignements, etc .. Et cela pas 
seulement en France mais dans le monde entier. 

Quelques exemples: 

*FINLANDE : - On parle beaucoup des succès fmlandais high-tech mais 
cela masque une crise qui perdure depuis 1990, un chômage qui oscille entre 9 et 
22%, une croissance quasi nulle et des inquiétudes avec J'entrée des pays baltes 
dans l'Union Européenne où la main d 'œuvre et six fois moins chère qu'en 
Finlande. 

*FRANCE - Metaleurop à Noyelles -Godault (Pas-de-Calais). Après 
maints atermoiements, l'usine de traitement de métatLx non-ferreux et très 
polluants est mise en liquidation : 830 travailleurs plus ou moins atteitns de 
saturnisme sur le sable. Après un vol de matérielle 13 mars 2003 , l'usine est 
occupée jour et nuit. Le 17 mars, menace de déverser de 1· acide sulfurique dans 
le canal de la Deule qui côtoie l'usine mais des pains de sodium y sont jetés 
provoquant un début d' incendie. Du matériel atterrit aussi dans le canal.. Le 6 
avril un plan social garantit 15 .000 euros en sus des indemnités légales, une 
cellule de reclassement et la préretraite pour 127 travailleurs de plus de 56 ans. 
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Fiche de consolation: les moins de 38 ans. de nationalité française 
pourront faire les matons dans la prison que le gouvernement envisage de 
construire dans le coin. 

*Une région française , parmi d'autres, lieu de délocalisation dans les 
armées 50/60 et maintenant victime des délocalisations asiatiques ou 

autres : la région angevine dont on parle à propos de Bull-ACT. 
Devant une menace de 12.000 ··pertes d 'emplois ·· d ' ici 2005 les 
syndicats '·mobilisent .. guère plus de 300 manifestants pour accueillir 
la visite du ministre de l'économie : certains croient encore que .. Le 
gouvernement doit décider, interdisant les licenciements ., répétant les 
litanies des groupes gauchistes qui font croire que n'importe quel 
gouvernement peut commander J'économie alors qu'éclate partout la 
vérité du capital que c'est l'économie capitaliste qui commande les 
gouvernements. quels qu ' ils soient. 

*Lors des manifestations des travailleurs de Daewoo Orion contre la 
fermeture et plus d ' indemnisation, les flics ( et mouchards et indics) 
avaient mis sur leur liste ceu.x qui paraissaient particulièrement actifs ( 
les meneurs). Ce furent les premiers à être épinglés dans J'enquête après 
l'incendie d 'une partie de l'usine : deux sont en taule deux autres 
inculpés. Le capital se venge en faisant des exemples de cetLx qui dans 
une lutte ont pu se mettre en avant : ce quïl n ' avait pu faire lors 
d' attaques ouvrières précédentes de ce genre parce qu ïl avait en face de 
lui une collectivité ouvrière cohérente, ille risque maintenant. soulignant 
les limites des actions individuelles que le capital utilise pour mener une 
contre offensive. 

*USA - le 11 septembre 2001 et la guerre en Irak ont peut être accéléré 
la déroute des compagnies aériennes, mais cela masque la crise générale 
aux USA qui frappe un secteur vulnérable où s ·exerce. comme en Europe 
une concurrence particulièrement sévère. dans un pays où le trafic aérien 
est vital. Selon l'Association Américaine du Trafic Aérien (A TA) ( 
organisation capitaliste), les 7 plus grandes compagnies aériennes US 
sont particulièrement touchées. Depuis le Il septembre , 100.000 
travailleurs ont été licenciés dans ce secteur et il est prévu en 2003 de 
supprimer 3.800 vols et 98.000 emplois. US Airways et United Airlines 
ont été déclarés en faillite et ne tournent qu ·avec un prêt d' un milliard 
d 'euros garanti par l'Etat. Ce ne sont pas tant les contribuables 
américains qui épongent les faillites du capital mais les travailleurs qui 
doivent continuer à faire tourner le système. Les pilots d'American 
Airlines ont dû accepter le 31 mars une baisse des salaires et une 
aggravation des conditions de travail : de même que les autres 
travailleurs non navigants . Les travailleurs de Delta Airlines ont été 
contraints d'accepter des·· concessions ·· du même genres ïls voulaient 
que leur boîte reçoive de subsides bancaires leur permettant de garder 
leur boulot. 

*PO LOGNE - On parle dans ce bulletin des mineurs polonais 
confrontés avec les impératifs d'abord du FMI, maintenant de l'Union 
Européenne. Un exemple parmi d' autres de ce qui attend les travailleurs 
polonais dans les années qui viennent. France Telecom est actionnaire à 
47.50% du réseau téléphonique polonais TPSA : il a imposé en 2002, 
17.000 licenciements et en veut 21 .000 autres en 2003, pour faire tomber 
la force de travail de 70.000 à 40.000 

LA REPONSE 
Ce sont tous les travailleurs gui la détiennent 

Ce qu ' ils peuvent faire à un moment donné pour défendre leurs acquis ou 
leur permettre d'arracher un peu plus de leurs exploiteurs, n'est jamais 
négligeable et, même si cela paraît de peu d' importance. devient une 
attaque sur le capital par sa généralisation et ses effets cumulatifs. 
Pourtant, la relative impuissance de ces luttes à endiguer les attaques sur 
l'ensemble des conditions de travail et de vie par le capital pour 
surmonter " sa" crise, entraîne les résistances dans des voies plus 

radicales comme celles que nous avons énumérées ci-dessus. 



Leur isolement relatif ne doit pas tromper car leur récurrence témogne d'une 
évolution des travailleurs vers une radicalité. TI faut rester très lucide quant à 
cette radicalité : elle sera d'autant plus réprimée directement (comme pour les 
travailleurs de Daewoo) ou indirectement (par les promesses ou par la 
marginalisation dans la recherhce d'un nouvel emploi) qu'elle restera plus du 
domaine de réactions individuelles ou de petits noyaux que de l'ensemble des 
travailleurs. C'est d'e\Lx seuls que dépend finalement l'unification de la lutte et 
l'emploi de telles méthodes radicales. C'est dans de tels affrontements que les 
travailleurs prendront conscience de la nécessité d'élargir leur lutte et de se 
battre , non plus contre un patron ou tel ou tel gouvernement, mais contre le 
système lui-même qui les réduit au stade d'une marchandise dont on dispose 
au gré des intérêts d'une force aveugle, le capital. 

DANS LE MONDE,LES LUTTES 

AERONAUTIQUE 
FRANCE - *11/312003 -Reims Aviation- reprise du travail après 5 jours 
de grève contre un plan social qui mettrait dehors !64 travailleurs sur 461 et 
l'éclatement de la firme entre différents repreneurs© 
*1113/2003 - EADS Espace à Toulouse prévoit 700 suppressions d 'emplois 
en 2003 suite à une réorganisation du groupe, 266 en France, 237 en Grande
Bretagne et 206 en Allemagne © 

AGRICULTURE 
BRESIL-* 9/3/2003- Après les promesses. les actes, pas du gouvernement 
de Luta le socialiste du Parti du Travail mais des sans-terres qui , tous espoirs 
déçus, reprennent raction directe avec une intensification de l'occupation des 
propriétés et des bâtiments publiques. Le nouvau ministre de la réforme 
agraire, le trotskiste Rossella a condamné '· les actes qui dépassent les limites 
démocratiques " (FT. L) 

AUTOMOBILE 
FRANCE - * 11/3/2003- Matra Automobile ( groupe Lagardère) ferme fm 
mai ses deLLx usines de Romorantin (centre) (950 travailleurs) et de Trappes ( 
banlieue ouest de Paris) (280 travailleurs). Des grèves tournantes réduisent la 
production. En outre des manifestations qui ne changent rien à cette 
restructuration. Offre 45 .000 euros de primes de licenciements et de vagues 
promesses d'embauche chez Renault , commanditaire des voitures fabriquées 
par Matre. Mais les ravages seront bien plus importants chez les sous-traitants 
qui n ·auront pas de plans sociaux ou bien au rabais :Une filiale Matra Venture 
à Theillay ( Loir et Cher) en dépôt de bilan : les 450 travailleurs pourraient 
voir une reprise avec un plan social : de même . un autre sous-traitant . la 
Fonderie Valfond à Bléré (lndre et Loire) avec 305 travailleurs serait repris 
avec 160 licenciements © 

ETATS-UNIS - *23/3/2003 - Depuis six mois, les 750 travailleurs de 
Peterbilt Motors (camions) à Madison , sont lockoutés pour avoir refusé le 
nouveau contrat qui leur propose 2% d'augmentation et des coupes dans le 
système d ' assurance ( rusine a connu cinq grèves depuis 1973 et un Jock-out 
de trois mois en 1998 (NYT) 

CHIMIE,PLASTIQUES, PHARMACIE 
FRAN CE - * 13/3/2003- A ventis Ph arma( fusion de Rhône Poulenc et de 
Hoescht) restructure crée 266 emploie mais en supprime 666 © 
* 13/3/2003 -Une usine de cosmétiques , Alizol à Alizay (Eure) en dépôt de 
bilan est reprise par un industriel rouennais après un premier plan social (mai 
2002) qui a licencié 192 travailleurs et un second qui n'en gardera que 40 sur 
les 107 restants. Une autre usine du même groupe à Ozouer sur Trézé (Loiret) 
avec 250 travailleurs , cherche un repreneur. © 
* l/3/2003 - 149 travailleurs de Dana Lpng Manufacturing ( ex Nobel 
Plastiques) obtiennent après quatre jours de grève l' abandon des poursuites, 
la récupération des jours de grève et. ... 0.45% d'augmentation. (P) 

COMMUNICATIONS 
FRANCE- *Toujours des grèves locales et localisées dans les postes 
contre les restructurations qui se font buerau par bureau : le ll/312003 
les facteurs du centre de courrier de Dijon Arquebuse sont en grève 

contre une réorganisation des tournées. De même les facteurs du 6ème 
arrondissement de Paris font quinze jours de grève contre un semblable 

projet de restructuration mais doivent reprendre le travail sans avoir rien 
obtenu.© 

DISTRIBUTION 
FRANCE -*6/2/2003 - Les travailleurs d ·un dépôt de matériel de bureau 
lié à un centre d ' appel ( 500 travailleurs) en grève pour les salaires 
bloquent la sortie des marchandises. (P) 

ENERGIE-MINES 
UKRAINE - *ll/3/2003 - 60 mineurs en grève et en grève de la faim 
depuis une semaine occupent la mine Berdyuska dans le bassin du Donetz 
après que des milliers de mineurs aient fait grève le 4/3 pour avoir 
paiement de salaires arriérés (plusieurs millions d'euros) (salaire mensuel 
moyen 105 euros). L'Ukraine compte encore 400.000 mineurs de charbon 
et subit les pressions du FMI pour leur fermeture (56 mines fermées en 
2002) et leur privatisation ( un projet prévoit de transformer les 200 mines 
encore en activité en 21 sociétés par action) ces mines comptent parmi les 
plus dangereuses du monde (200 morts en 2002) (FT) 
FRANCE -* St-Avold (Moselle) débrayage à la centrale thermique de 
la SNET ( société nationale gérant les centrales héritées des Charbonnages 
de France) contre des suppressions d'emploi ( 130 sur4.800 de la SNET)© 

VENEZUELA-* 13/3/2003- 12.000 travailleurs de la société nationale 
pétrolière PDVSA furent licenciés lors de la grève politique anti-Chavez 
avortée de 63 jours réunissant toutes les forces patronales et syndicales 
avec le soutien des USA et visant à asphyxier le gouvernement : ils 
manifestent par groupes d ' une cinquantaine devant les représentations 
diplomatiques à Caracas la capitale pour tenter d'émouvoir ceux qui les ont 
utilisés et manipulés. ( C) 
POLOGNE- *2/4/2003- L'entrée dans l'Union Européenne impose les 
mêmes·· impératifs ,. économiques que le FMl. En décembre 2002, 40.000 
mineurs de Katowice ont fait reporter sous la menace d ·une grève illimitée 
un plan de licenciement de 36.000 mineurs et la fermeture de sept puits. 
Les mines sont regroupées dans un holding fmancier avec à sa tête un 
ancien banquier. (les salaires sont en moyenne de 600 euros mensuels). Le 
report est diplomatique en raison de la proximité du vote sur l'entrée dans 
l'Union Européenne. Au cours des cinq dernières années 40.000 mineurs 
ont été licenciés, certains partis volontairement avec des préretraites ou 
des primes de 10.000 euros rapidement envolées, les intéressés se 
retrouvant au chômage.(FT) 
BELGIQUE - *Electrabel, trust électrique d ' Etat belge en grève depuis 
deux semaines contre un plan ·· Transform 2003 ·· qui prévoit le 
licenciement de 1. 700 travailleurs. (S) 

INDONESIE- * Le groupe américain minier Freeport Mc Ma Ran (or 
et cuivre) a payé l' armée indonésienne pour maintenir l'ordre à la mine de 
Grasgerg en Nouvelle Guinée, fournissant toute la logistique y compris des 
logements construits pour 35 millions d 'euros. L'ordre signifie non 
seulement l' exploitation des mineurs mais la protection contre la 
population locale hostile à cette exploitation , le tout dans une atmosphère 
de violence extrême et de corruption. (FT) 

INDE - *26/3/2003 - A l'appel de 26 syndicats une grève de trois jours 
des 30.000 travailleurs du secteur pétrolier entend s 'opposer à la 
privatisation de deux sociétés pétrolières d ' Etat . Dans le même contexte 
politique, des grèves , en décembre dernier n ' avaient pu empêcher la 
privatisation des sociétés d ' Etat productrices d ' aluminium 

ENSEIGNEMENT 
NIGER -* ll/3/03- grève de 72 heures contre un décret de mise à la 
retraite des enseignants âgés de plus de 55ans ou ayant trente années de 
service : il ne s'agit pas d ' une mesure sociale mais d ' un " dégraissage " qui 
vise à démanteler le système d 'éducation alors que le taux de scolarisation 
n'est que de 35%. (C) 
ARGENTINE-*17/3/03 Une école privée, l'Institut 

Communicaciones menacée de fermeture par manque d'élèves 
des classes moyennes ruinées se transforme en coopérative 

3 regroupant enseignants et parents qui se propose d'accueillir à 



la fois des élèves payants et des enfants des entreprises autogérées 
-*17/3/03- Grève des enseignants du Chaco (Nord-est de !"Argentine pour 
paiement des salaires (salaire mensuel moyen d'un enseignant: 62 euros) 
FRANCE - *printemps 2003 - série d' actions locales ou régionales à 
1· appel de collectifs contre un projet gouvernemental entré en application 
avant même d'être promulgué qui élimine les emplois d'aides éducateurs 
(76.000), de surveillants et de maîtres dïnternat pour y substituer dcf 
assistants d' éducation en nombre beaucoup plus réduit. Grèves , 
manifestations rejoignent l'application d ' une loi de régionalisation q·Ji 
transfère les emplois non-enseignants sous !"autorité des collectivités 
territoriales ce qui présage ou des privatisations ou 1· application de la même 
réforme aux enseignants et de toute façon une dégradation du statut actuel. ({;l 

USA - *6/3/03- Grève de cinq jours de l'ensemble des employés et d'un 
partie des universitaire de 1· université de Yale contre les conditions de travail 
et les relations déplorables avec les autorités du campus. (NYT) 

FINANCE 
FRAN CE - * Conséquence de la construction de l'Union Européenne et de 
la création d 'une Banque Européenne avec les prérogatives des banques 
nationales, la Banque de France, devenue en partie inutile et ravalée au rang 
d ·une banque ordinaire doit se restructurer et supprimer 1 06 succursales sur 
21 1. Une grève le 24 /3 tente des 'opposer à cette réforme inéluctable. (C) 

INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
FRANCE- * Dernier recours après échec ou impossibilité d ' autres luttes : 
trois travailleurs du cognac Martell and Co (groupe Pernod Ricard) en grève 
de la faim depuis neuf jours contre un plan social qui supprimerait 114 
emplois sur 465 ; qu ·y changera une manifestation locale de soutien ? © 

LUTTES GLOBALES 
ZIMBABWEE - * 11/3/2003 - Dans un pays à la limite du chaos, (voir 
précédents bulletins), grève nationale de deu:x jours particulièrement suivie. 
transformée en protestation silencieuse pour éviter des affrontements 
sanglants. a forte connotation politique de soutien du parti d'opposition le 
Movement for Democratie Change, les S)ndicats et les groupes civique. 
Grève illégale d"après la nouvelle loi sécuritaire et des menaces de la police 
contre les '· fauteurs de troubles ··. Quelques accrochages pourtant dans les 
faubourgs de Harare et de Balawayo (FT) 
BOLIVIE - "1/3/03 -Suite à tout un ensemble de mesures financières 
imposées par le FMI (notamment une taxe de 12 ,50% sur les salaires par 
ailleurs bloqués), une grève générale de 48 h lancée par le syndicat Bolivian 
Labour Federation se transforme en émeutes notamment à La Paz la capitale 
ct Santa Cruz et à une bataille rangée entre la police (ralliée à la grève) et 
!"armée. Les bâtiments officiels pillés ct incendiés : le président contraint de 
fuir caché dans une ambulance. 32 morts et 80 blessés. A titre de référence, 
60% des 8 millions d'habitants du pays vivent avec moins de 2 euros par 
jour.(FT) 
ALGERIE - *26/2/03 - Soupape de sûreté : le syndicat unique UGT A 
organise une grève d 'une journée contre les privatisations et pour les salaires 
( actuellement 120 euros par mois en moyenne et un chômage officiel de 
30%). En Kabylie , la protestation contre la misère économique se double 
d'une revendication identitaire contre la répression politique autour 
d'organismes de base spécifiques. © 

METALLURGIE 
FRANCE- "11/3/03- Allevard-Reynac (filiale d'un groupe italien Soggfi 
) à Chatenois-les -Forges (territoire de Belfort). Cette usine de ressorts est 
en grève depuis cinq semaines contre la fermeture pour obtenir une 
indemnisation convenable. Les trente ouvriers sont pourtant contraints de 
reprendre le travail sans rien d ' autre que les indemnités légales . Mince 
consolation : il ne sera pas tenu compte de la grève dans les calculs 
d'indemnités diverses. Su les 35 travailleurs de l'usine. un seul est reclassé. 
© 
* 11/3/03- Grèves et manifestations dans les différentes usines d'armement 
de GIAT Industries notamment à Saint-Chamond ( Loire) dans la région de 
St-Etienne durement touchée par la quasi disparition des mines et de la 
sidérurgie .. De 18.000 en 1980 à 6.000 aujourd'hui. De même à Cusset 
(Allier), l'usine Manurhin est tombée de 2.400 travailleurs en 1975 à 360 

aujourd'hui. Conséquence de la compétition internationale dans les ventes 
d 'armes et des mutations technologiques dans les engins de mort. 
Revendication de l'emploi. Pour continuer à faire d 'autres engins de 
mort? 
*13/3/2003 - 200 soudeurs et peintres de la filiale FLO (French 
Locomotive) d'Alsthom) à Belfort en grève depuis deux semaines pour les 
salaires (0 
* 13/3/03 - Saint-Nazaire. Chantiers de l'Atlantique. Alsthom Marine 
exploite 13.000 travailleurs pour la construction de paquebot de haut lux.e 
qu ' aucun d'entre eux n·emprunterajamais. Sur ces 13.000, 8.000 sont en 
sous-traitancc dont 2.600 étrangers recrutés un peu partout sur les 
chantiers des pays sous- développés (et travaillant souvent jusqu'à 54 h 
par semaine). Ont ainsi échoué dans ce chantier. 250 indiens exploités par 
une firme A \ 'CO Marine qui se sont mis en grève pour obtenir la parité de 
salaires avec les travailleurs français . S ïls gagnent le Smic ( 1052 euros 
par mois). ce salaire(ils sont exclus de toutes autres primes) est réduit à 
près de moitié par des prélèvements effectués par l'employeur au titre du 
logement (des cabanes de chantiers où ils sont empilés) et de la nourriture 
( aussi réduite au minimum) (M,L) 
BELGIQUE - *La mise en place du premier trust mondial de !"acier 
sous le nom d 'Arcelor. fusion d' Usinor. d 'Arbed et d 'Aceralia se fait. 
comme d 'habitude. sur le dos des travailleurs victimes des restructurations 
. condition du profit espéré dans la fusion . C'est le centre sidérurgique de 
Wallonie autour de Liège, Namur. Charleroi qui en fait présentement les 
frais avec un projet de fermeture de deu.x hauts-fourneau.x à Liège ( 1. 700 
emplois) dans une région où le tau.x de chômage atteint déjà 22%. Plus de 
50.000 manifestants à Liège le 12 mars. Mais cela suffrra-t-il pour stopper 
la marche du rouleau compresseur du capital ?(S.M,L) 
GRANDE-BRETAGNE- * 15/3/2003 - Encore une privatisation 
réussie . British Steel , trust britannique de l'acier. privatisé par Thatcher 
. a dû. après maintes restructurations, fusionner avec le hollandais 
Hoogoovens pour former le trust Corus qui de nouveau bat de !"aile. Après 
12.000 licenciements dans la période récente . 3.000 autres sont projetés 
et le groupe se débarrasse des secteurs les plus rentables pour avoir de la 
fmance. (M) 

SERVICES PUBLICS 
GRANDE-BRETAGNE- •Après 15 journées de grève dans le cours 
de 2002, les 52.000 pompiers du pays envisagent une nouvelle grève de 
24 h. Ils ont rejeté une proposition d' augmentation de 16% sur trois ans 
assortie d'une réorganisation avec la fermeture de 150 casernes et la perte 
de 4.500 emplois. La guerre en Irak rendrait difficile de déploiement des 
1 9. 000 militaires nécessaires pour assurer la sécurité incendie en cas de 
grève. . Les nouvelles propositions gouvernementales mudraient faire 
travailler les pompiers 24 heures supplémentaire chaque mois jusqu'à 42h 
par semaine ce qui représente 4.000 postes supprimés. Devant la 
résistance de ces '·council workers'· le gouvernement envisage de faire 
passer sa "réforme" dans une loi au lieu d'un contrat collectif devant être 
soumis au vote des pompiers. (FT, SW) 

TRANSPORTS MARITIMES 
UNION EUROPEENNE - * 11/3/03 -Grève des dockers ( voir 
précédent DLM) contre une directive européerme dormant aux 
armateurs la liberté totale d'embache hors statut de docker dans 
les ports. Un vote au Parlement européen limite cette possibilité au 
persormel navigant et impose l'égalité de statut avec les dockers 
enregistrés tout travailleur embauché pour la manutention 
portuaire (M) 

TRAVAILLEURSPRECAURES 
FRANCE- Alors qu'après un an de grève les 21 femmes de chambre 
d'Arcade (filiale du groupe hôtelier Accor) ont été réintégrées avec un 
accord collectif modifiant leurs conditions d'exploitation, les travailleurs 
de la restauration rapide doivent toujours lutter au coup par coup face à un 
patronat quasi insaisissable dans les méandres juridiques précisément 
dressés pour échapper à la légismation du traval (29 jours de grève à Pizza 
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Hut pour un accord mineur, nouvelle grève at1 Mac Do de 
paris, Strasbourg -St-Denis) (C) 
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