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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 mo~ent de renoncer au 

combat (P. Mattick) 

C'EST TOUJOURS POSSIBLE SI.. .. 

FRANCE 
H&M, trust suédois du textile, exploite 3.000 travailleurs en 
France dans ses 63 magasins dont l'approvisionnement dépend 
d' un entrepôt situé dans la banlieue Nord de Paris, au Bourget 
où triment 300 travailleurs avec un salaire brut moyen de 1.180 
euros qui , pour beaucoup se réduit entre 600 et 750 euros. Face 
à des revendications de salaires, la direction refuse toute 
discussion. 
La grève répond à cette provocation le 13 décembre ; le 
moment est bien choisi puisque le centre approvisionne les 
magasins dont les affaires prospèrent en fin d 'année. Ce n'est 
efficace qu ' avec un piquet de grève qui bloque tout trafic aussi 
bien d 'entrée des fournisseurs que de sortie vers les clients. 
L ' installation d' un centre bis pour tenter de briser la grève avec 
des jaunes n'est pas spécialement efficace puisque H&M 
dépose une plainte et obtient un jugement du tribunal de 
Bobigny ordonnant la levée des piquets, ce que les flics font le 
28 décembre (cela coïncide avec 1 ' urgence 
d'approvisionnement pour les soldes) . La direction fait en 
même temps des propositions : une rallonge de 6,2% depuis 
2002 mais assorti d'une conditions d'ancienneté qui exclut 80% 
des travailleurs de ce centre en raison notamment d'un 
important turn over. La grève se poursuit et les grévistes tentent 
d'étendre la lutte aux magasins H&M notamment ceux de 
Paris. Sans grands résultats, la direction faisant intervenir aussi 
les flics. De nouvelles propostttons patronales (7 % 
d'augmentation pour les travailleurs entrés avant le 11112002 et 
4% pour les autres , et 1,8% pour tous en 2005) entraîne un vote 
pour la reprise du travaille 7 janvier. 
On peut toujours rêver d'une solidarité de lutte dans tout le trust 
ou dans l'environnement géographique , mais cela n'existe pas 
lorsque les conditions de travail divergentes émiettent les 
intérêts. On peut aussi rêver de méthodes de lutte plus radicales 
mais là aussi, les flics veillent aux intérêts du capital et seule 
une solide solidarité étendue de lutte pourrait contrer leur 
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intervention. 

RAPPORT DE FORCES CONTRE JUSTICE BOURGEOISE 
611/2005 6 Le Conseil de Prud ' hommes ayant ordonné la réintégration 
de 451 travailleurs de l'usine Wolher de Soissons (Aisne) , filiale de 
Michelin, ç'est-à-dire la réouverture de l'usine, les patrons ont fait 
appel , ce qui peut durer longtemps, d' autant plus que les travailleurs 
" réintégrés " sont dispersés et ont perdu le pouvoir qu ' ils détenaient 
avant que l' usine ne soit définitivement fermée et eux dehors. 
Par contre un arrêt de la cour d 'appel de Versailles contre Alcatel 
Cables ordonne la réintégration de 171 travaileurs licenciés en 2.000. 
Ce n'est peut-être que de principe car, que sont devenus ces 171 depuis 
cinq années? (M) 
FRANCE ~ 5/112005 - La fracture sociale: les licenciements de 
délégués syndicaux ou de " meneurs " ont toujours existé tant que le 
rapport de force n' impose pas les réintégrations. Plusieurs cas récents 
montrent que même la protection légale des inspecteurs du travail 
appliquant la loi ne suffit pas. Plusieurs de ces licenciements refusés 
par ceux-ci ont été acceptés par le ministre " très social " du travail. 
Nuance, c 'est plus souvent le cas si le délégué licencié appartenait à 
une enseigne réputée ou si le patron avait des relations. (C) 

CELA ARRIVE AUSSI EN CHINE 
SHENZHEN près de Hong Kong - zone économique spéciale- a 
connu dans les 20 dernières années un développement fulgurant avec la 
surexploitation des "migrants" y convergeant depuis les régions 
agricoles pauvres de toute la Chine. On a souvent décrit dans ce 
bulletin les conditions d'exploitation et de vie de ces esclaves modernes 
parqués dans l'usine même et privés de tous droits . Ceux qui osaient 
protester étaient immédiatement renvoyés dans leur rrusere 
paysanne.Ces temps semblent révolus avec une seconde génération 
d 'exploités, plus à même de connaître ce qui les attend. D'autant plus 
que , comme nous l' avons évoqué dans le précédent bulletin, la 
concurrence d 'autres secteurs économiques de Chine, particulièrement 
la région de Shanghai fait que les migrants vont là où ils sont mieux 
payés. La zone de Shenzhen, de l'aveu des officiels souffre d ' une 
pénurie de main-d'oeuvre. Cette situation n'est sans aucun doute pas 
inconnue des esclaves actuels de la zone, ce qui modifie le rapport de 
force La grève des 3.000 jeunes ouvrières de l'usine de composants 

électroniques Computine payés au tiers du salaire minimum légal • 



pour 11 heures quotidiennes 7 jours sur 7, avec la complicité des 
autorités est l'irruption d'une lutte de classe, qui bien sûr existait mais 
qui n'arrivait pas à se concrétiser dans un mouvement collectif ce qui 
favosisait la répression .. Le 6 octobre dernier, non seulement, les 
3.000 ouvrières se sont mises en grève pour leurs salaires mais elles 
sont descencues dans la rue pour bloquer la principale artère de la 
ville pendant quatre heures. Après un jour et demi de grève, elles ont 
obtenu 140% d 'augmentation, soit l'alignement sur le minimum légal. 
Une telle lutte risque d 'avoir des conséquences, à court terme sur le 
rapport de force dans toutes les autres lieux d 'exploitation de la zone 
et d'ailleurs, mais aussi à long terme en rendant moins attrayant pour 
toutes les multinationales l'exploitation de la main-d 'oeuvre chinoise. 
Il semble que la modification du rapport de force ait concrétisé la 
formation d ' une organisation souterraine, une sorte de syndicat 
naissant, dont on ne connaît 1 ' existence que par des tracts et affiches 
clandestins bien sûr illégaux et réprimés, le seul syndicat autorisé 
étant 1' ACFrU officiel, courroie de transmission des décisions du 
parti communiste. On peut penser que, pour cette raison, les échelons 
de base du syndicat, seraient des garants du maintien des bonnes 
conditions d 'exploitation pour le capital national et international. Des 
informations récentes font pourtant état d' une méfiance des 
multinationales vis-à-vis du syndicat officiel refusant de se plier aux 
règles nationales sur la présence de ce syndicat officiel dans toutes les 
entreprises. Cette méfiance pourrait venir du fait que lesdites 
multinationales considéreraient les représentants du syndicat officiel 
comme tentant de faire prévaloir des intérêts nationaux contre les 
firmes étrangères, voire pratiquant en ce sens sabotage et espionnage 
industriel. Mais cela pourait s'expliquer aussi parce que les échelons 
de base du syndicat, dans le même but ou poussés par leur base 
chercheraient à utiliser à ou promouvoir des résistances à la 
surexploitation. Il n'est pas exclu qu'une telle situation explique la 
lutte des ouvrières de Shenzhen 

AGRICULTURE-AGRIBUSINESS 

FRANCE * 61112005 - Chantage .Nestlé France refuse à partir 
d 'avril 2005 d ' acheter plus longtemps le lait de deux fermiers parce 
qu'ils ont manifesté le 20 décembre pour le prix du lait devant l'usine 
de Quincy (Nord) à l'appel de la Confédération paysanne. Nestlé a 
déposé par ailleurs une plainte car plusieurs tonnes de yaourts et de 
desserts lactés auraient été "dérobés" lors de cette manifestation (M) 
*2/12/2004- Les pêcheurs de Calais et Dunkerque bloquent les accès 
aux deux ports pendant une journée contre l'application trop stricte 
des quotas de pêche (L) 
PHILIPPINES *- novembre 2004 - La Hacienda Luisita, propriété 
de la famille de Cory Aquino ex-présidente du pays, exploite non 
seulement ses propres plantations de canne à sucre mais aussi traite 
dans ses sucreries les cannes des petits paysans des environs. Une 
grève se déclenche le 6 novembre; jusqu'à 15.000 fermiers et 
travailleurs agricoles (souvent les mêmes) manifestent et établissent 
de piquets qui bloquent les entrées des sucreries. Le 16 novembre, la 
police déblaie le terrain: 14 morts, 35 blessés, 133 arrestations . Mais 
la grève continue ©COREE DU SUD * 19/11/2004- 30.000 paysans 
manifestent à Séoul contre la libéralisation du marché du riz 
favorisant les importations qui les ruineront© 
LIBERIA *- novembre 2004 - 6.000 travailleurs des plantations 
d'hévéas du trust US du prneumatique Firestone en grève depuis trois 
jours pour des arriérés de salaires impayés depuis 14 mois. © 
INDE* -11/12/2004- 1.000 paysans manifestent devant l'usine Coca 
Cola de Mehdigany dont les pompages assèchent les puits par ailleurs 
pollués par les rejets des déchets nocifs. La police sévit: 350 
arrestations, 100 blessés. © 

AUTOMOBILE 

ALLEMAGNE *- 10112/2004 - Le syndicat IG Metall a signé un 
accord avec General Motors qui concerne l'usine Ope! (voir 
précédent bulletin). 9.500 travailleurs seront licenciés mais 
tomberont dans un système complexe . 1.000 partiront en 
préretraite, 2.000 iront dans la sous-traitance des équipementiers, 
6.500 iront dans un organisme spécial qui leur assurera 85% de leur 
salaire pendant un an dans une formation , partie du salaire étant 
pris en charge par l'Etat. Après, ils n'auront aucune garantie et 
pourront consommer l'indemnité de licenciement qui peut atteindre 
200.000 euros pour 30 ans de présence. Cette "mise en conserve" 
pendant un an vise manifestement à débrancher toute lutte. Quant à 
ceux qui resteront exploités dans l' usine Ope!, leur salaire sera 
diminué pour un temps de travail augmenté (Fr) 
*Par contre, Volswagen et Mercédès-Benz offrent la garantie 
d'emploi contre le gel des salaires et l'allongement des horaires 
(Fr) 
GRANDE-BRETAGNE- *26/11/2004 Usine d 'automobile 
Vauxhall à Ellesmere Port près de Liverpool; une grève sauvage 
éclate lors du licenciement de 36 temporaires sur 300 alors que 
l'horaire de travail passe de 37 à 40 heures sans augmentation de 
salaires (SW) 

COMMUNICATIONS-MEDIAS 

FRANCE- *5/1/2005 - Comme les autres quotidiens parisiens, Le 
vénérable Monde a des difficultés. Un directeur viré n'éponge pas 
l'ardoise de sa dette et 90 postes . doivent être supprimés ; 68 
vol~ntaires ont répondu à l'appel patronal , le reste devra être 
obligatoire. © 
-* 7/1/2005 - Où va se ·nicher la concurrence : la poste devient 
épicerie et l'épicerie devient la poste. Les buralistes de Gironde 
(chargés de suppléer les bureaux de poste supprimés en vendant des 
produits postaux peu rémunérateurs) bloquent le centre de tri de 
Bordeaux Bègles pour protester contre la concurrence déloyale des 
bureaux de poste qui vendent des cartes de voeux et autres produits 
très bénéficiaires. © 
GRANDE-BRETAGNE *-8/12/2004 - Le service public radio -
télévision de la BBC restructure et prévoit 2.900 licenciements sur 
27.700 travailleurs (L) 

DISTRIBUTION 

FRANCE *- Une semaine de grève de 70 travailleurs (sur 180) au 
centre Leclerc de Thouars (Deux-Sèvres) pour les conditions de 
travail et contre le harassement de la direction ( avec discussions 
avec les clients et blocage des pompes à essence). La grève se 
termine après des négociations avec la CFDT pour la nomination 
d'un DRH devant" améliorer" les relations capital-travail ( C) 

EDUCATION -CUL TURE 

FRÀNCE -* 9/12/2004- Les intermittents du spectacle (voir 
précédents bulletins) trouvent des défenseurs inattendus dans les 
députés de droite dont la base électorale des villes festivalières 

craint pour ses revenus estivaux dans la poursuite d'un conflit non 
résolu et dont les actions diverses continuent de ponctuer l'activité 

culturelle. Ce sont eux qui pressent le gouvernement à agir alors que 
30.000 dossiers d' indemnisation seraient en souffrance à 

l'UNEDIC, l'organe dispensant les indemnisations chômage (M) 

ELECTRONIQUE-ELECTROMENAGER 

FRANCE -* 7/1/2005- Schneider Electric (appareillage électrique, 
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74.000 travailleurs) licencie 1.100 travailleurs et voit son plan 
social entériné par le tribunal de Nanterre (banlieue ouest de Paris). 
Le 30/11, les 380 informa~iciens de cette firme en France (sur 800 
dans le monde) se mettent en grève pour obtenir des garanties dans 
leur transfert à la sous-traitance (externalisation dans le jargon 
technocratique), à la firme des services infomatiques Cap Gemini. 
Ils occupent les bureaux 24 h sur 24 depuis 15 jours et n'assurent 
plus la maintenance du système. Leur inquiétude vient de leur 
moyenne d'âge de 45 ans, de leur formation sur le tas avec 18 ans 
d ' ancienneté en moyenne et d'une offre de garanties de leur 
situation présente qui ne jouerait qu ' une seule année (L, C, L) 
* 611/2005 Si de ver -St-Yorre dans 1 'Allier (isolateurs 

électriques) : les propositions de la direction de conserver 166 
emplois sur 294 avec une réduction de salaires de 13% et un temps 
de travail augmenté de 15%, acceptées par les pouvoirs publics sont 
rejetées par syndicats et travailleurs. Le chantage se poursuit avec 
une menace de fermeture totale du site © 
CHINE -* mi-octobre 2004 - Shaulin Technology où les exploités 
travaillent jusqu'à 14 h par jour sans augmentation de salaire. Ils 
obtiennent satisfaction après une grève 

ENERGIE-MINES 

CHINE - *4/l/2005 - Plus de 17.000 accidents mortels du travail, 
en 2004 (qui auraient diminué de 5% par rapport à 2003) dont 
7.000 rien que dans les mines (en réalité ils seraient 20.000). En 
décembre 2004, des catastrophes minières ont tué 166 mineurs dans 
le Nord, 120 blessés dans le Shaanxi, 12 tués dans le Guizhou, etc ... 
BELGIQUE -* l/12/2004 - 220 travailleurs de l'entreprise 
pétrolière BRC (Belgian Refinering Corporation) à Anvers 
obtiennent 6% d'augmentation après une semaine de grève (S) 
KAZAKHSTAN-* 23 tués dans une explosion dans une mine de 
charbon (et 17 tués de même en 2003) (M) 

ESCLAVAGE-IMMIGRES DE PARTOUT 

FRANCE -* 7/l/2005 - (voir précédents bulletins) Un rapport 
officiel, non suspect de tendresse envers les immigrés, dénonce 
pourtant les conditions de vie d'un autre âge dans certains foyers de 
travailleurs migrants (les pires seraient ceux de la région 
parisienne) telles qu'elles s'apparentent aux pratiques des 
marchands de sommeil. La surpopulation est devenue la règle qui 
entraîne une dégradation de l'ensemble totalement inadapté à une 
telle situation. Il s'y développe une exploitation du travail illégal et 
tout une panoplie de commerces clandestins (M) 
BRESIL -* 29112/2004 - L'envers du réformisme populiste - Un 
million de déshérités vivent dans les 516 favelas de Rio qui sont de 
plus en plus le théâtre d'une féroce guerre des gangs et des raids 
meurtriers de la police voire de 1' armée (M) 
PEROU -* 8/l/2003 - A Puerto Novo, bidonville de Callao, 
premier port du pays, 5.700 exclus vivent sur un site où furent 
déversés pendant des décennies les déchets d'une mine de plomb. 
Enfants et adultes sont tous intoxiqués par ce métal et sont trop 
misérables pour pouvoir pallier cette pollution, y compris celle de 
1' eau consommée sur place. (M) 
NAMIBIE *- Le 9/9/2004, 372 travailleurs importés du 
Bangladesh par Rumatex, usine malaisienne près de Windhoek, la 
capitale (fournisseur de Puma, Nike et Dior) se mettent en grève. 
Leurs 100 euros mensuels pour 9h par jour sont amputés de 40 
euros d'hébergement plus que sommaire et une nourriture avariée. 
Ils attaquent les dirigeants. Leur contrat est annulé et ils sont 
expulsés. C'est encore plus dramatique car ils ont été recrutés par 

une firme Eastern Oversea Corporation qui cherche des esclaves 
dans tout le sud est asiatique : chaque recrue doit verser 3.500 $ 
( 3.000 euros) souvent en vendant tous ses biens ou en empruntant. 
Le retour signifie l'endettement et un nouvel esclavage. La firme 
Rumatex exploite ainsi en Namibie plus de 8.000 travailleurs 
venant entre autres des Philippines, de Malaisie et de Chine. En 
avril 3.000 d 'entre eux avaient déjà fait grève pour le paiement des 
salaires.© 
GUATEMALA -* 18112/2004 - Le bulletin a évoqué à diverses 
reprises les assassinats de femmes dans la maquiladora mexicaine. 
Une mêm vague d'assassinats de femmes touche maintenant des 
pays d ' Amérique Centrale où 450 femmes ont été victimes 
résemment de cette même vindicte. D'autre part la misère et 
l'abandon entraînent la formations de bandes de jeunes qui tentent 
d 'émigrer aux USA, se mêlant aux bandes de Los Angeles. 
Expulsés ils reviennent dans leur pays d'origine accentuant encore 
le climat de violence traditionnel dans cette zone. (M) 

INDUSTRIES CHIMIQUES ET 
PHARMACEUTIQUES . 

EUROPE -* 6/l/2005 - Prévisible dans toute fusion de trust ou 
autres firmes : Après leur mariage, Sanofi-Aventis, 3ème trust 
mondial de la pharmacie supprime 330 emplois chez les visiteurs 
médicaux . Dans le trust qui exploite 100.000 travailleurs, on 
décompte en France 3.224 de plus de 55 ans qui pourrait être 
prochainement poussés vers la sortie. © 
INDE -* 29111/2004 -BHOPAL 20ème ANNIVERSAIRE -
7.000 morts du premier coup ; 15.000 depuis, site contaminé 
inchangé avec dessus un bidonville, une kyrielle de troubles 
physiologiques divers récurrents plus ou moins graves. Toutes les 
recherches sur les conséquences sur la vie abandonnées depuis 10 
ans et les premiers résultats jamais publiés. Les compensations 
dérisoires sont avalées par les soins médicaux sommaires. Les 
multinationales du crime, Union Carbide et Dow Chemical de 
même que le gouvernement indien ont toujours réussi à éluder 
toute responsabilité qui les contraindrait à indemniser les victimes 
de leur crime. (FT) 

LUTTES GLOBALES 

ALLEMAGNE-* 1/l/2005 - Les manifestations du Lundi (voir 
précédents bulletins) se déroulent toujours mais ne mobilisent plus 
guère. Le but du plan Hartz IV (du nom du DRH de Volkswagen) 
qui entre en application ce premier janvier vise à réduire les 
dépenses de l'Etat dans ce domaine et à remettre à n' importe quel 
travail et pour le salaire le plus bas possible une partie des 4,5 
millions de chômeurs (près de 11% de la population active). Tous 
les chômeurs toucheront un taux uniforme constant pour une 
période qui peut être seulement d'une année. Tout refus d'un 
travail pour une raison quelconque peut signifier l'exclusion sans 
indemnisation ou une indemnisation réduite. ( L ,M, FT) 
ETATS-UNIS -* 7/112005 - - Les projets de réforme du système 
des retraites vise à réduire de près de 60% les obligations légales 
et à transférer une partie de cette obligation sur des comptes 
individuels capitalisés dans des fonds privés. Il est aussi question 
de plafonner l'âge de la retraite à ... 80 ans. (FT) 
HOLLANDE-* 2/10/2004- Contre un plan global de restrictions 
sociales et de restructuration du secteur public, 300.000 
travailleurs manifestent à Amsterdam à l'appel des quatre 
principaux syndicats. Le 14 octobre, une journée de grève paralyse 
les chemins de fer du pays. Mais, à l'instar de ce qui se passe dans 
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d'autres pays européens, de telles actions contrôlées par les 
syndicats en place ne réussissent guère à freiner la reprise par le 
capital d'une fraction de la plus-value concédée antérieurement aux 
travailleurs ( S, Fr) 
ITALIE- *1~/1112004 -même situation qu'en Europe de l'Ouest: 
vague de grèves contre la politique sociale du gouvernement. Grève 
d'une journée de 170.000 travailleurs de l'éducation avec une 
manifestation à Rome contre 14.000 suppressions de postes. Le 
24 /11, mouvement contre la réforme du système judiciaire, le 
30111, journée nationale de grève générale à 1' appel des syndicats, le 
3112, grèves dans les transports, l'électricité et le gaz. Comme 
ailleurs, ces promenades ou journées d'action sans lendemain ne 
troublent guère la "marche en avant" de Berlusconi . (L, M,Fr) 
EGYPTE - *Depuis le 20/1112004, 150 travailleurs d'Aura 
(Egyptian Spanish Asbestos Company) sont en grève avec 
occupation de l'usine pour que la firme arrête l'utilisation de 
l'amiante qui y est manipulée sans aucune protection (dans une 
période récente, 8 travailleurs sont morts et 46 ont des cancers). 
Cette lutte n'en est une que parmi d'autres qui semblent secouer la 
vie économique de 1 'Egypte. A Alexandrie, les travailleurs des 
transports ont fait ~rève pour les salaires. Une autre grève à 
l'Egyptian Fish Company a réussi à stopper une privatisation. 
L'usine de Agyptian'Lighting Company (appareillage électrique) en 
faillite, le patron en fuite, a été occupée par les travailleurs qui 
depuis six mois ont continué la production. © 
NIGERIA * 2011112004 Ce pays de 128 millions d'habitants, 
important producteur de pétrole, est une parfait illustration de la 
mise en coupe réglée par le capital des ressources naturelles au 
mépris total des conditions de vie des indigènes. Les redevances 
pétrolières ne suffisant pas à entretenir la corruption des dirigeants 
stipendiés et un appareil administratid et policier pléthorique 
maintenant à grand peine la "paix sociale" ( voir précédents 
bulletins). Le seul recours pour éviter la faillite du pays est 
d'augmenter les prix notamment des produits pétroliers (utilisés non 
seulement pour le transport dans un pays grand comme presque deux 
fois la France, mais surtout comme moyen de cuisine et de 
chauffage). Une hausse du prix de ces produits de 23% en septembre 
déclenche à l'appel des syndicats et des partis d'opposition la 
quatrième grève générale en 2004 ; celleci dure 4 jours en octobre et 
paralyse le pays. Sans résultat, un autre appel est lancé pour une 
grève illimitée encore plus générale. Le gouvernement cède mais 
maintient l'argumentation à 13%. Les leaders syndicaux craignant 
d'être débordés par la base, ce qui mettrait en cause le régime même, 
annulent l'ordre de grève (Fr) 

METALLURGIE 

FRANCE *-51112005- une filiale du trust canadien de l'aluminium 
Alcan (qui contrôle aussi Péchiney) , MT Packaging restructure son 
usine de Challes (Sarthe) et impose à ses 300 travailleurs à partir du 
1er mars une augmentation d'horaire de 2h30 sans augmentation de 
salaires, la réduction de 29 jours de RTT à 15 et l'élimination des 
intérimaires. Avec la bénédiction de la CFDT et de FO © 
EUROPE -* 3/112005 - Arcelor le second trust mondial de l'acier 
(98.000 travailleurs dont 86.000 en Europe dont 36.000 en France) 
propose unilatéralement les 35 heures payées 39 mais une 
annualisation du temps de travail c'est-à-dire prévoir des" modalités 
de gestion du temps de travail pour permettre une organisation du 
travail plus réactive ... et plus adaptée avec les variations de l'activité 
du groupe "(sic). Comme cela semble présager une plus grande 
servitude dans l'exploitation, les syndicats essaient de" mobiliser" 
dans des journées d'action. Mais ont-ils l'intention d'aller bien loin 
face au géant de la sidérurgie ? (M,Fr) 

MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 

FRANCE -*711/2005 - Chiffres sans garantie : La part des 
ménages sans emploi a doublé de 6,3% à 12,2% de tous les 
ménages de 1995 à 2002 alors que le taux d'activité des femmes 
est passé dans la même période de 61% à 78%, celui des ménage 
dans lesquels tout le monde travaille de 56,8% à 67,8% et celui des 
travailleurs monoparentaux de 9,6% à 25,8 % 
*6/1/2005 - La loi Fillon qui a modifié le processus légal de 
signature de conventions collectives ou d ' accords d 'entreprise 
exige maintenant qu'au lieu d ' un seul syndicat (même très 
minoritaire dont la seule signature s'imposait à tous les travailleurs 
visés par l'accord) , l'accord des syndicats majoritaires de 
l'entreprise ou de la profession devient requis, ceux-ci pouvant 
s'opposer, toujours s'ils sont majoritaires à un accord signé par un 
ou plusieurs minoritaires dans les 15 jours qui suivent la signature 
dudit accord. Cela semble, à première vue, répondre aux critiques 
fréquemment formulées contre des accords conclus par un seul 
syndicat dans le dos des travailleurs et au mépris des positions des 
autres organisations. Mais la réforme est tordue et autorise toutes 
les manipulations : pour être prise en considération, l'opposition 
des syndicats majoritaires doit être faite en commun dans les 
mêmes termes. Un exemple vient d'en être donné : FO, le CFDT 
et la CGT, syndicats majoritaires, ont claironné leur opposition à 
un accord sur un ensemble de questions sociales (maladie et 
retraite) , les classifications et les salaires signé à EDF seulement 
par les syndicats minoritaires CGC et CFTC; dans ce cas , la CGT 
majoritiare a pu faire capoter l' accord, mais il est évident que 
toutes les manipylations restent permises. © 
. *30/12/04 - Une enquête auprès de 50.000 travailleurs conclut ce 
·que l'on savàit déjà sans enquête, que depuis 1994, les conditions 
de travail se sont dégradées. L'énumération des maux divers 
conséquences de l'exploitation chez ceux qui sont contraints de 
vendre leur force de travail pour survivre est impressionnante : 
horaires décalés, rythme épuisant souvent réglé par ordinateur, 
agressions sonores (plus de 3 millions encaissent plus de 85 
décibels), travail sur écran ( 22% pendant plus de 20h, pourcentage 
doublé en tO ans), fréquence accrue du travail de nuit, astreintes 
plus fréquentes, six troubles musculo-squelettiques (TMS) en 
croissance constante, risques d'agression, manutention de lourdes 
charges pour 7,5 millions, 15% exposés à des risques biologiques 
et 33% à des produits chimiques dangereux, ces derniers aussi en 
croissance constante © 
- QUI CROIRE ? *: 4 janvier 2005, titre du Monde : " Les 
Français restent optimistes " et en sous-titre " Depuis 15 ans le 
niveau de vie des Français a presque toujours progressé " et le 8 
janvier 2005 autre titre, même quotidien " Le moral des ménages 
en baisse au dernier trimestre 2004 " 
MONDE* -4/112005- Parmi les ravages du capitalisme. Les éthers 
de glycol ont été lancés dans les années 30 par la multinationale 
américaine Union Carbide (les assassins du désastre de Bhopal en 
Inde) et développés comme solvants à une grande échelle (900.000 
tonnes mondiales en 1997). Pourtant, dès 1970 des études sérieuses 
mais jamais diffusées montraient les conséquences de leur 
utilisation sur la santé des femmes (malformations des foetus) et 
des hommes (baisse de qualité du sperme). Les pressions des 
milieux économiques tant producteurs qu'utilisateurs (dont IBM) 
ont constamment retardé une interdiction de leur emploi industriel ; 
ils sont encore tolérés ; USA, Union Européenne et Japon en 
produisaient encore 120.000 tonnes en 1997 et en 2002, une 
tolérance de 0,5% était encore admise en France dans certains 
produits commerciaux (M) 
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FRANCE*- 2/112005- Quelques chiffres sur le fonctionnement de 
la démocratie (chiffres officiels) : 1 français sur 10 n'est pas inscrit 
sur les listes électorales, 26% des inscrits s'abstiennent régulièrement 
(soit 23,4% des adultes). Ne s'expriment donc dans les élections que 
65,6% de adultes (sans compter les blancs et les nuls). Même si un 
candidat obtient 50% des votants et" prend ainsi le pouvoir", il ne 
"représente" au mieux qu'à peine le tiers des" citoyens" (M) 
MONDE *- 26/12/2004 - Raz-de-marée. Même pour celui qui n'est 
guère touché que par le pilonnage médiatique orienté et les 
manipulations de l'information spectaculaire, les détails révélateurs 
de la jungle capitaliste sur Je mépris total de la vie humaine sont 
tellement énormes qu'ils ne peuvent que crever la surface d ' un flot 
aussi dévastateur que celui de la vague meurtrière. D'un système 
d 'alerte du Pacifique protégeant les structures de base du capital sur 
les rivages industriels US et japonais et les bases militaires d 'Hawaï , 
d'Okinawa et d ' Alaska alors qu ' il est inexistant pour les populations 
pauvres du pourtour de l'Océan Indien, à la négligence volontaire du 
gouvernement thai pour ne pas inquiéter les touristes à la déclaration 
des capitalistes que" l'économie du Sri Lanka ne serait pas perturbé 
" (bien sûr, les populations touchées ne comptent pour rien dans le 
circuit de production ou de consommation capitaliste), la boucle se 
ferme rapidement. La manipulation humanitaro-médiatique est à la 
mesure des 500.000 victimes récentes ignorées du Bangladesh ou du 
million de chinois victimes des mêmes événements naturels et tout 
autant ignorés, pour ne pas évoquer les victimes du Sida, du Rwanda 
ou autres lieux des exploits guerriers du capital..Quand un simple 
individu a pu avec un simple portable sauver du désastre toute une 
population d' un lieu touristique en prévenant cinq minutes avant son 
déferlement de l'arrivée de la vague qui avait frappé quelque 50 km 
avant, on peut mesurer sans pouvoir la qualifier la profondeur de 
l'abîme qui sépare une société humaine d'une société basée sur le 
profit tiré de l'exploitation du travail. 
Pour faire quelques comparaisons: dans la République Démocratique 
du Congo, chaque mois 30.000 personnes meurent de la guerre, de 
maladie et de faim, plus de 18 mois après un "accord de paix" 
accroissant constamment un total de 3,8 millions de victimes en 6 
ans (deux fois plus que les 12 ans de guerre du Viet-Nam) . Il est vrai 
que c'est l'oeuvre des hommes et pas de la Nature (Ff) 
MONDE* - Quelques chiffres en vrac: fin 2004 pour la nouvelle 
année : 30 % de la population mondiale est privée d'eau potable. Il 
est mort du Sida depuis le début de l'épidémie, plus de personnes 
que durant toutes les guerres mondiales du 20ème siècle (10.000 en 
meurent chaque jour). Entre 2001 et 2003, le nombre d'orphelins du 
Suda est passé de 11,5 millions à 15 millions ; ils seront 25 millions 
en 2010 USA : fin 2004, le pays compte un million et demi de 
prisonniers, un pour 140 habitant,un des taux les plus élevés du 
monde eu égard à la population. 
CHINE *- 6/1/2005 - Paradis des délocalisations , la Chine se trouve 
maintenant prise dans la même tourmente : les déplacements du 
capital n'ont pour seule logique que le profit actuel et escompté. 
Hutchinson Telecommul'lications International est un trust des 
télécoms contrôlé par l'homme la plus riche d'Asie. Après un quasi
monopole à Hong Kong il se trouve contraint par la concurrence de 
licencier 1.160 travailleurs ( 12% de sa force de travail) à Hong 
Kong, en Thaïlande et Israël alors qu'il s'implante en Italie et en 
Grande-Bretagne ( Ff) 
*- décembre 2004 - La multiplication des conflits sociaux montre 

que la seconde génération des exploités commencent à ne plus 
accepter la surexploitation capitaliste. De 8.700 conflits en 1993, les 
autorités sont forcées d'en avouer 58.000 en 2003. © 
UKRAINE - *un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. 
On décompte plus de 100.000 sans abri dont 15.000 à Odessa, parmi 
eux 3.000 enfants abandonnés. Des milliers de mineurs 
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licenciés lors de la restructuration des mines exploitent 
illégalement dans des conditions effroyables des mines 
abandonnées ou nouvelles dans l'Est du pays. (SW et C) 
ESPAGNE- *19/20 2004- Il y aurait dans le pays entre 50.000 et 
100.000 chinois qui conqiuèrent les petits commerces de 
proximité. A Elche ( province d' Alicante), les commerçants 
nationaux, exaspérés par la chute de leurs affaires à cause de la 
concurrence chinoise, dépassent 1 'hostilité dans des actes dont la 
violence exsude du racisme (Christian Science Monitor) 

SANTE 

FRANCE *- 7/112005 - Levée de boucliers des médecins 
généralistes sur un projet de réforme de la sécurité sociale contre 
les " mensonges d'une réforme dont le ministre de la santé cache 
obstinément les conséquences "(sic) (M) 
CANADA -* 6112/2004 - Les médicamentssont si chèrs au USA 
et les remboursements si faibles que nombre d ' Américains 
s'approvisionnent avec des astuces au Canada à bien meilleur 
marché. Mais cela ne fait pas l'affaire des multinationales qui 
rackettent le marché de la santé aux USA : ils tentent de mettre un 
terme à ce commerce par des refus d'approvisionnement et par des 
pressions sur la gouvernement canadien (Ff) 

SERVICES PUBLICS 

FRANCE -* Les agents administratifs du Grand Lyon suspendent 
leur grève pour un aménagement de primes commencée à la mi
décembre. Sans avoir rien obtenu. © 
GRANDE-BRETAGNE*- 811/2005- Liverpool: 130 travailleurs 
sociaux sont en grève depuis quatre mois sur leurs conditions de 
travail mais doivent voter pour un règlement après que le syndicat 
UNISON, qui jusqu'àlors soutenait la grève, eût décidé de cesser 
ce soutien (SW) 
*5/1112004 - Plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires en 
grève d'une journée dans toute la Grande-Bretagne contre des 
projets de restructuration qui conduiraient à en licencier plus de 
100.000 (SW) 
COREE DU SUD -* 1511112004 - Il est interdit aux 
fonctionnaires de se syndiquer et de faire grève bien qu'un 
syndicat illégal existe, la KGEU. La grève illégale de ce jour 
déclenche la répression : 144 arrestations© 

TEXTILE - CONFECTION 

CHINE - *septembre 2004 - 6.000 travailleurs du textile d'une 
usine récemment privatisée dans Je Shaanxi sont attaqués par la 
police après sept semaines de grève : 200 arrestations mais des 
concessions sur les revendications. 
INDE - *31/12/2004- D'innombrables enfants de moins de 13 ans 
travaillent jusqu'à 13 h par jour dans la culture du coton plus de 
250.000 dans le seul Etat d' Andhra Pralesh) au profit de 
multinationales, exposés; en plus de tous les abus habituels, et 
travaillant sous un soleil de plomb, à des intoxications graves par 
les insecticides et engrais. Ils sont dans un quasi-esclavage, servant 
de garantie au remboursement des prêts consentis à leurs parents. 
© 

TOURISME-HÔTELLERIE-RESTAURATION 

FRANCE - *30/12/2004- Surenchère dans la folie des jeux. Les 
pourparlers pour les salaires traînant depuis la mi-novembre, les 

17.000 travailleurs de tous les casinos menaçaient de se mettre 
en grève le 31 décembre, le jour le plus profitable de 1 'année .. La 



raison en est Je développement des machines à sous qui n'ont 
besoin de personne et ne distribuent pas de pourboires .. Un 
accord avec ·Je syndicat intervient in extremis : 4% pour les bas 
salaires, 3% p·our les autres et des promesses pour le régime de 
prévoyance (M). Le casino de Niederbronn-les-Bains a fait 
cavalier seul ayant connu 12 jours de grève de 35 croupiers du 
24112/04 au 5/1/05 pour une prime spéciale de 300 euros. (M) 

TRANSPORTS AERIENS 

ETATS-UNIS -* 13112/2004- Effet boomerang- Les conditions 
drastiques imposées dans la prétendue lutte anti-terroriste aux 
voyageurs même simplement en transit ont fait dérouter 
massivement les voyages aériens vers le Mexique et surtout vers 
le Canada ; du coup les aéroports et compagnies aériennes US 
déjà dans le rouge plongent encore plus, contraignant encore plus 
les travailleurs du secteur aérien US à accepter une aggravation 
conséquente de leurs conditions de travail et une réduction de 
leurs salaires 
-*Les pilotes de la compagnie aérienne United Airlines peuvent 
se demander ce que sera leur retraite avec la défaillance de tout 
leur système de pension (Ff) 

* 3/1/2005 Vases communiquants : le cours des actions de 
Delta Airlines en difficulté a bondi après l'annonce d ' un accord 
avec les pilotes pour une baisse des salaires (Cercle Finance) 
ALLEMAGNE -* 9112/2004 - 4.400 pilotes de Lufthansa 
acceptent le gel de leurs salaires jusqu'en 2.006 et la flexibilité 
de leur temps de travail , le volume horaire mensuel étant accru 
de 2 heures. Le tout sous le chantage habituel du transfert des 
certaines lignes à la sous-traitance signifiant des licenciements 
(M) 

TRANSPORTS MARITIMES 

EUROPE - *6/1/2005 -L'année qui vient doit voir la mise en 
œuvre en Europe d'une réforme complète et profonde de toutes 
les activités manttmes depuis la construction navale, 
l'alignement des conditions de travail et de salaires sur celles des 
pavillons de complaisance, la mise en œuvre de porte conteneurs 
géants et le déplacement du fret vers les ports mieux équipés, le 
chamboulement total des marchés de fret mantlme et 
l'imposition de quotas de pêche ; De nombreux conflits sociaux 
risquent de surgir mais vraisemblablement en ordre dispersé car 
l'impact de ces mesures sera différent suivant les nations 
concernées. (M) 
CHINE - *Situation confuse dans Je port de Shenzhen ( parmi les plus 
grands ports mondiaux) suite à l'instauration d'un système complexe de 
taxes. Les agents des douanes et services annexes sont en grève -
action illégale - et prétendent qu ' ils ne font pas grève mais des 
" arrêts de travail " (Ff) 

TRANSPORTS TERRESTRES 
GRANDE-BRETAGNE -* 8/1/2005 - La multinationale 
Alstom a repris de la privatisation de British Rail les ateliers de 
réparation ferroviaire de Eastleigh, Longsight près de Manchester 
(Alstom Manchester Traincare). Depuis 700 travailleurs ont été 
licenciés et 500 sont menacés dans le futur. Des grèves à 
répétition tentent d'empêcher la fermeture du site. Des piquet s 
bloquent le trafic et les trains à réparer sont déroutés sur le dépôt 
d'Oxley près de Birmingham où 20 intérimaires ont été 
embauchés pour ce travail mais les travailleurs du dépôt refusent 
d'effectuer ce travail (SW) · 
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*811/2005 - Les agents de conduite de Midland Mainline refusent les 
heures supplémentaires requises pour faire tourner les trains le 
dimanche. Cette grève sauvage vise !aussi les salaires et l' embauche .. 
A la place et sur place, ils organisent une fête de Noël. (SW) 
*- 1.300 agents de conduite des trains de marchandise de EWS Freight 
Company sont en grève 48 h contre un nouveau contrat qui leur 
imposerait la flexibilité (SW) 
BELGIQUE - * 24/11/2004 - Grève sauvage des bus et des trams en 
Flandre orientale et de même en Wallonie. Toujours pour salaires et 
restructurations . Série de grèves dans les transports de Bruxelles 
(STIB) et dans TEC, firme des trans dans des tâches di verses hors de 
la conduite des trains (S) 

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

Plusieurs moyens pour se procurer le bulletin 

* Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner J'adresse complète et non "Dans le Monde") 6 enveloppes 
adressées et timbrées à 0,58 euro, les rappels en fin d' utili sation de ces 
enveloppes se fait automatiquement par une mention sur le bulletin 
envoyé avec la dernière enveloppe. Service arrêté si aucune 
enveloppe n'est parvenue lors de la parution du bulletin suivant. 

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

*Service grossiste de distribution collective: envoi 
gratuit du nombre d'exemplaires fixé par ceux qui en fon't la demande. 
Prévenez si pour une raison quelconque vous devez cesser cette 
distribution ou si vous changez d' adresse pour éviter travail et frais 

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

Les informations 
figurant dans ce bulletin proviennent de sources diverses. Nous avons 
mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment utilisées:. 
M, L, Ff, 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, 1 pour 
Internet, (C) d'un correspondant de DLM ( pas forcément direct mais 
ay~nt eu accès à une autre source) A pour les dépêches d'agence et par 
Je 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 


