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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 ail
leurs 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) 

ILNE SE PASSE RIEN 

Tl faut être deux pour que se déroule la lutte des classes : les travail
leurs d'un côté, les patrons de l'autre. Ou mieux, les exploités et les 
exploiteurs. Ou mieux encore, les êtres humains contraints de vendre 
leur force de travail et le capital. 

Toute action des uns entraîne inévitablement une réaction des autres 
dans une relation dialectique sans fin dans laquelle, tant que le sys
tème capitaliste existe, il donne toujours temporairement le dernier 
mot au capitalisme et à ses agents. 

Mais le capitalisme a ses propres limites, intrinsèques à son exis
tence même, et les mesures qu'il prend pour les surmonter peuvent 
finir par le remettre en cause. Dans cette lutte travail-capital comme 
dans toute guerre, il ne faut pas que l'ennemi connaisse la dimension 
de ses forces et de ses faiblesses. D 'où l'importance que prennent 
tous les canaux médiatiques par lesquels sont connus du plus grand 
nombre les faits et méfaits du système dominant le monde. Il est de 
bonne guerre que ces canaux, ou bien tentent de dissimuler les réali
tés du combat social, ou bien tentent de les stigmatiser pour leur éloi
gner le soutien des bien-pensants. 

Entre le cinéma électoral autour des élections européennes, l'exploi
tation des catastrophes naturelles ou pas, les faits divers montés en 
épingle, les commémorations pas innocentes des hauts faits militai
res, les assauts moralisateurs des profiteurs du système, l'écran de 
fumée médiatique déploie ses volutes. Au point de masquer ce qui 
nous concerne tous, les incertitudes de notre situation d'exploités, les 
ravages mondiaux de la crise du capital et les résistances qui se 
lèvent partout dans le monde. 
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Pourtant, la Ji.ste s'allonge chaque jour pour des centaines 
de mille jetés à la rue dans une précarité plus ou moins dure 
à affronter. Pourtant, au-delà des manifestations ou autres 
actions restant dans le cadre de la légalité, les prolétaires 
partout franchissent cette ligne jaune des contrôles syndi
caux dressée par le pouvoir pour s'affronter de mille maniè
res avec les forces de l'ordre destinées à les faire rentrer 
dans le droit chemin. Cela va des actions « coup de poing » 
de blocages, de barrages, d'émeutes, aux occupations, aux 
séquestrations de patrons, aux saccages et aux incendies des 
lieux d'exploitation, des machines ou du matériel. Des 
poursuites devant les tribunaux, des arrestations, des 
condamnations, des blessés, des assassinats ne découragent 
pas ceux qui, encore d'une manière ponctuelle et en ordre 
apparemment dispersé, tentent d'abord d'arracher à leurs 
exploiteurs des bribes de ce qui leur a été extorqué pour 
tenter de survivre dans une précarité, une misère qu'on tente 
de leur faire croire temporaire. 

Depui-s bientôt deux années, en dépit des mesures prises 
pour prévenir un effondrement financier et pour que 1 'acti
vité économique ne se ralentisse pas à un niveau dramati
que, pas tant pour le capital que pour les prolétaires, la crise 
semble poursuivre sa marche inexorable. Ce dont on ne se 
soucierait guère si cela ne signifiait que la révolte proléta
rienne s'étend pour poser les termes d 'un monde commu
niste. Dans le recensement que nous poursuivons dans ce 
bulletin de ces actions prolétariennes mondiales, c'est à 
chacun de nous de voir comment elles sont liées à une 
même précarité et comment elles peuvent se rattacher à 
notre propre action vers une libération de l'exploitation du 
travail et vers la fin d'un système qui signifie aujourd'hui 

misère et mort. 



LES DIFFERENTES FORMES 
D'IRRUPTION DE LA VIOLENCE DE 

CLASSE DANS LE MONDE 

Tout ce gue l'on a pu voir ces derniers mois 
dans le monde 

La grève, sans plus 

d' Arakonam et de Pondicherry (Tamil adu) du trust MRF 
(pneumatiques) depuis plus de 40 jours pour les salaires et la recon
naissance syndicale. Une manifestation des grévistes et de leur fa
mille devant les bureaux de l'Office du travail a entraîné plus de 
600 arrestations le 23 mai. Levée du fock-out et reprise du travail 
confuse le 29 mai au milieu de rivalités syndicales. 
* - 4/5/2009 -Nombreux conflits dans différents ports contre la mo
dernisation qui élimine nombre de dockers (en 2000, 
100 000 dockers, en 2009, 59 000). La marine nationale est utilisée 
pour remplacer les dockers et décongestionner les ports bloqués par 
la grève qui dure depuis mai 
Ég,ypte * - 5/6/2009 - Tanta Linen Co, entreprise textile autrefois 
d'Etat et récemment vendue à un capitaliste saoudien, de nouveau en 
grève pour le paiement de primes promises et pour la réintégration 

Canada*_ 6/2/2009 _Toronto, York University. Un mouve- de 9 travailleurs licenciés suite à une grève de juillet 2008, la troi
ment que les syndicats n'arrivent pas à contrôler. Depuis sième depuis 2006, alors que des accords avaient mis fin à la pre-
84 jours, 3 400 enseignants et assistants sont en grève contre mière, en 2006, avec promesse du paiement de ces primes. 
des réductions de salaires et des licenciements. La grève dure Italie * -11/5/2009 - Les projets de rachat de Chrysler par Fiat ris
malgré une législation passée dans t'État d'Ontario déclarant quant d'entraîner des restructurations, les syndicats appellent à une 
la grève illégale. Cette toi a déjà contraint tes conducteurs de grève d'une heure et demie à l'usine de Termini lmerese 
bus à mettre fin à une grève qui durait depuis 51 jours. (1 700 travailleurs) qui a connu 5 mois de chômage partiel au cours 
* - 2 400 travailleurs municipaux en sont à leur quatrième des 6 derniers mois. 
grève d'une journée contre la baisse de leurs salaires, ta ré- Corée du Sud * -21 mai - SsangYong Motor à Pyeongtaek veut li
duction des droits d'ancienneté et un plan drastique an ti ab- cencier 2 600 travailleurs sur 7 100. Ces derniers, arn1és de barres de 
sentéisme. fer et de cocktails Molotov, occupent l'usine et sont dans l'attente 
* -14/4/2009 - 600 sidérurgistes de la compagnie National d'une attaque policière puis d' un fock-out. 
Steel Car Ltd (matériel ferroviaire) à Hamilton (Ontario) en Grèce 2/4/2009 - À l'appel de 2 fédérations syndicales, grève natio
grève pour le renouvellement du contrat, ta firme voulant nale de 24 heures et manifestations dans différentes villes contre le 
imposer une réduction des salaires de 25 %. Depuis 2006, blocage des salaires. 
plus de 1 700 ouvriers ont été licenciés et les 660 restants Afrique du Sud * - 27/5/2009- Fin d'une grève de 5 semaines des 
travaillent une semaine de 4 jours. 400 conducteurs de bus de Johannesburg pour une augmentation de 
* -5/6/2009 - Kellogg Canada Inc (conditionnement de céréa- salaires et la suspension de poursuites. 
les alimentaires) à London (Ontario). Les 480 travailleurs Portugal * - 20/3/2009 - Comme partout, la crise sévit avec son 
ayant rejeté les propositions patronales pour un nouveau cortège de licenciements, ses pressions sur les salaires et sur d'autres 
contrat impliquant un refus d'augmentation des salaires, la avantages. Grève d'une journée et manifestations. 
direction met 1 'usine en fermeture temporaire (fock-out). Pakistan * - 9/4/2009 - Lors de la privatisation de la compagnie 
Chili * -6/6/2009 - Fin d'une grève de 3 semaines des d'électricité Karachi Electric Supply Company (KESC), 
80 000 enseignants pour des augmentations de salaires après 8 000 travailleurs avaient eu la promesse de contrats permanents 
l'obtention de 535 $ jusqu'à 19 heures de travail hebdoma- mais se sont tous retrouvés avec des contrats temporaires. Ils coupent 
daire, et 892 $pour 20 heures et plus. le courant dans Karachi et ses environs pendant plusieurs heures : 
Allemagne * -26/2/2009 - Dans la Ruhr, aciéries et usines 6 arrestations. 
automobiles sont durement touchées par la crise. Pérou * - 18/5/2009 - Grève illimitée des infirmières du service 
10 000 sidérurgistes manifestent à Duisburg devant le siège national de santé malgré des menaces de sanction, l'embauche de 
de ThyssenKrupp Steel contre des menaces de licenciement. jaunes et un appel à traverser les piquets de grève. 
Une nouvelle manifestation regroupe 15 000 métallos le * - 27/5/2009 - 300 travailleurs de la mine de cuivre de Casapalca 
Il mai alors que le projet précise 2 000 licenciements dans reprennent le travail après 9 jours de grève avec augmentation de 
7 usines du groupe d' ici 2011 ; les usines de Rüsselsheim et salaires et avantages. Lors de barrages routiers, ils avaient été alta
Eisenach d'Ope! (General Motors) prises dans la tourn1ente qués par la police : 4 blessés. 
de la maison mère mènent des journées d'action contre un Colombie * - 23/3/2009 - 600 cheminots de la compagnie ferro
avenir incertain, malgré une solution récente de reprise par un viaire Fenoco (filiale du trust suisse Glencore) en grève pour une 
équipementier canadien et des capitaux russes. En Allemagne, reconnaissance syndicale et les salaires (présentement 160 euros 
le taux officiel du chômage est de 7% à l'Ouest et de 14% à mensuels). Cette ligne assure l'évacuation du charbon des mines de 
l'Est. En février, dans toute l'industrie, 670 000 travaillent à la région de Cesar vers les ports de Santa Marta sur la côte cari
temps partiel (40 000 rien que pour Volkswagen qui a licen- béenne. La grève se tern1ine le 14/4 par une intervention policière 
cié auparavant 16 500 intérimaires). qui disperse piquets et occupants et arrête 18 personnes. 
Inde * - 28/3/2009 - 20 000 travailleurs des chantiers de dé- * - 19/5/2009 - Deuxième semaine de grève des ouvriers agricoles 
molition de navires d'Alang (province de Gujarat) sont en dans les 296 plantations bananières à Uriba, pour les salaires. 
grève illimitée, s'opposant à un cartel d'employeurs qui veu- États-unis * - 15/5/2009 - 180 travailleurs de Cytec Industries 
lent imposer une baisse des misérables salaires journaliers les dans le comté d'Orange (Californie) en grève contre la suppression 
faisant passer de 300 roupies à 240 roupies (de 4,80 euros à des heures supplémentaires, une manœuvre patronale pour les 
3,80 euros), malgré un manque de volontaires pour ce travail contraindre à accepter de faire des heures sans majoration. 
extrêmement dangereux, et malgré 1 'afflux de navires promis * _ 15/6/2009-Bell Helicopter à Fort Worth (Texas):les 2 500 
à la casse à cause de 1 'effondrement du fret maritime. travailleurs rejettent les propositions patronales pour un nou-
* -13/6/2009 - 3 000 travailleurs en grève dans les usines veau contrat comportant de légères améliorations financières 
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étalées dans le temps, des licenciements suite à mise en sous- 15 mois. 
traitance et réduction des avantages santé et se mettent en grève. * - 21 /4/2009 - 30 heures de séquestration pour 2 dirigeants de 
France*- Même le luxe vacille malgré l'exploitation de ses em- l'usine Molex (équipementier automobile américain) de Ville
ployés : la vente des produits de luxe à Dubaï a chuté de 45 % de- mur-sur-Tarn (28 travailleurs). Le cogérant déclarera après sa 
puis le début de la crise. L'industrie du cosmétique licencie. Ma- libération : « les ouvriers sont trop cons pour avoir eu tout seuls 
rionnaud, la chaîne de parfumerie, garde ses points de vente mais cette idée ». Un accord conclu fin avril reporte la fermeture à la 
licencie plusieurs centaines d'employés. Les 290 travailleurs de fin octobre, les jours de grève seront payés et une enveloppe de 
l'industrie monégasque du cosmétique Lancaster entament le 2,5 millions d'euros sera affectée à un plan social. 
3 juin leur deuxième grève contre le licenciement de 10 d'entre Liberia * - 27/3/2009 - 3 000 travailleurs de la plus grande 
eux. Le 4 juin, 150 travailleurs d'Élysée Cosmétiques sont en plantation d'hévéas, en grève depuis plusieurs semaines, séques
grève à Forbach (Moselle) contre un plan social qui entérinerait trent le sénateur de la région qui tire lui-même dans la foule 
91 suppressions d'emplois et celle de la prime de vacances. alors que la police attaque pour le délivrer. 
8/6/2009 - Grève à la source d'eau minérale de Quézac (Lozère, 
groupe Nestlé) pour une prime de 300 euros et contre la dégrada- Le sabotage 
tion des relations dans l'entreprise. 

La grève sauvage et les grèves de solidarité 

Grande-Bretagne *- 25/6/2005 Sur le chantier de construction 
d'une usine de désulfurisation annexe de la raffinerie Total le Lin
dey (voir sous le titre Immigration) le licenciement le 11 juin par 
un sous-traitant de 51 travailleurs déclenche une de grève sauvage 
de l'ensemble des travailleurs des autres sous-traitants du site. 
Cette grève de solidarité entraîne le licenciement des 647 travail
leurs concernés. En peu de temps,la grève s'étend à 17 sites de cen
trales électriques (parmi les plus importants du pays) où se trou
vent des chantiers analogues. Plus de 4 000 travailleurs sont impli
qués dans ces grèves sauvages. 

Les dirigeants séquestrés 

Belgique *- Cytex (chimie) à Drogenbos; cette firme américaine 
de 550 travailleurs a déjà tenté des licenciements en octobre 2008, 
mais a dû donner des garanties après 10 jours de grève (6 semaines 
de préavis et 8 mois de complément de chômage). Début mars, un 
plan de licenciement pour 165 travailleurs déclenche la grève avec 
occupation et une première séquestration de dirigeants fin mars. 
Relâchés avec des promesses d'accord. Ces promesses non tenues, 
les mêmes sont séquestrés une seconde fois le jeudi 23 avril, 
4 d'abord puis un qui y passe la nuit. Relâchés après un préaccord 

. qui finit par être régularisé par un vote à 86% le 15 mai. 
Italie * - 25/2/2009 - Benetton licencie 143 travailleurs. Le direc
teur du personnel et sa secrétaire sont séquestrés, lui quelque peu 
malmené. Le syndicat CGIL est débordé. Les flics « délivrent les 
prisonniers ». 
* - 20/4/2009 - Pour une question de retard dans le paiement des 
salaires à Omnia Service Center, un centre d'appel, un directeur est 
bloqué dans les bureaux. 
France * - Sony à Pontonx-sur-l'Adour (voir précédent bulletin). 
Après la séquestration des dirigeants et un accord d'indemnisation 
conséquente, 1 'usine est fern1ée le 17 avril avec 311 licenciements. 
Méfiance : les travailleurs qui viennent pour le dernier jour trou
vent les portes cadenassées, la direction craignant des déprédations 
sur les machines encore en place. · 
* - 16/4/2009 - Woippy (Moselle) Faure et Machet, imprimerie 
sous-traitante de Hewlett-Packard, séquestration de 5 dirigeants 
pendant 12 heures contre la fermeture de l'usine et le licenciement 
de 459 travailleurs. Pourparlers pour un plan social. 
* - 9/4/2009 - Bellegarde sur Valserine (Ain) Scapa Group 
(adhésifs), 68 travailleurs : la séquestration de 4 dirigeants dont 
3 britanniques aboutit au doublement des indemnités de licencie
ment qui seront, selon l' ancienneté, comprises entre 10 000 et 
55 000 euros, avec un accompagnement formation de 12 à 
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* - Le groupe Rencast (fonderie, sous-traitant de l'automobile), 
qui exploite 820 travailleurs sur 5 sites en France, filiale du · 
groupe italien Zen en faillite, est menacé de liquidation. L'an
nonce, le 17 mars, provoque des grèves : de 123 travailleurs à 
l'usine de Châteauroux (Indre), de 182 travailleurs à celle de 
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Dans cette dernière usine, les 
travailleurs décident à 1 'unanimité de refondre les pièces déjà 
fabriquées pour que les constructeurs clients fassent pression sur 
des repreneurs éventuels en mettant la main à la poche. Ils com
mencent par 3 400 pièces destinées à fabriquer les Twingo de 
Renault à l'usine de Revoz en Slovénie, qui est déjà bloquée par 
un manque d'approvisionnement. Renault cède. En revanche, 
PSA refuse et 8 tonnes de pièces vont dans le four. Une sorte de 
récupération de la marchandise. La grève cesse le 24 avril avec 
des promesses formelles de reprise. Mais tout n'est pas fini pour 
autant. Les repreneurs envisagent de fermer certains sites et de 
licencier de toute façon ; inquiets sur leur sort, les travailleurs de 
Thonon sont de nouveau en grève depuis le Il juin. 

Les blocages d'usines, de dépôts, d'axes 
routiers ou ferroviaires par des piquets de 

grève ou des manifestations 

France * - 23/2/2009 - Grève sur les différents sites de pro
duction d'Eurostyle (pièces plastiques pour l'automobile) à 
Lieu-Saint-Amand (Nord, 237 travailleurs), Saint-Clément 
(Yonne, 249 travailleurs), Falaise (Calvados, 20 travailleurs) et 
surtout Châteauroux (Indre, 500 travailleurs), contre une reprise 
qui conduirait au licenciement de près de 40 % des effectifs. Les 
conflits se terminent par différents plans sociaux. 
* - 25/2/2009 - Plastic Omnium (pare-chocs de voitures Renault, 
219 travailleurs) annonce sa fermeture en juin. La grève avec 
occupation éclate aussitôt et bloque pratiquement l'usine de San
douville. Un accord intervient au bout de 14 jours avec pour les 
licenciés une indemnité de 18 000 euros, augmentée de 
1 600 euros par année de présence. 
* - 17/4/2009 - À Onaing (Nord), une tentative de blocage de 
l' usine Toyota pour le paiement à 100 % du chômage partiel ne 
réunit guère plus de 10 à 15 % des travailleurs et n'aboutit pas. 
Faurecia à Auchel (Pas-de-Calais), fin d'une grève bloquant le 
site de cet équipementier depuis le 19 avril contre le licencie
ment de 329 travailleurs sur 508. 90 emplois sont maintenus, les 
autres répartis dans 2 sites de la région avec indemnités de muta
tion comprises entre 15 000 et 35 000 euros, et 50 000 euros 
pour les départs volontaires. Fin avril, des CRS étaient interve
nus sur le site pour convoyer des camions évacuant rles pièces 

détachées vers les usines Renault et Toyota, dont 1 'activité était 
ralentie. 



* - 22/4 2009 - 10 jours de grève chez Lear (sous-traitant de Tamil adu) pour que leur soient reconnus une dignité, un droit syndi
PSA) à Lagny-le- ec (Oise) où l'on offre aux 300 travailleurs cal la sécurité sociale et un salaire minimum. 
le choix entre le licenciement ou la mutation à Cergy (Val- Itdlie *- 4/4/2009- À l'appel de la CGIL, plus de 2 millions de mani
d'Oise) avec baisse des salaires. L'usine PSA d'Aulnay a festants à Rome contre la dégradation de la situation sociale 
15 000 voitures immobilisées, sans siège, mais réussit néan- (3 70 000 licenciements de janvier à février avec une prédiction de 
moins à faire venir des sièges d'Espagne. Suite à un juge~ 500 000 à 1 million de plus d ' ici fin 201 0). 
ment, 1 'usine est évacuée par les gendarn1es mobiles le 6 mai * - 16/5/2009 - 10 000 ouvriers de toutes les usines Fiat manifestent à 
et occupée par des vigiles. Ce qui permet de laisser pourrir la Turin à 1 'appel des syndicats contre le projet de fermeture d~s ~si nes 
grève jusqu' à la fermeture de 1 'usine prévue pour le 1er juillet. de Sicile et de Naples, suite à la fusion a~ec Chrysler. _Des. mcidents 
Un protocole d'accord est signé par FO et par la CFTC, rejeté avec les dirigeants du syndicat FIOM, copieusei~lent. hu~s, tem01g1~ent 
par la CGT, la CFDT, et la majorité des travailleurs, sauf d'une résistance de la base face à une collaboratiOn etr~ite du syndicat 
ceux qui ont accepté leur mutation à Cergy. avec les dirigeants de Fiat pour la restructuratiOn proJetee. 
* - 4/6/2009 - Bodycote (traitement thennique), autre sous- Lettonie* - 2/4/2009- Des milliers d'enseignants dans les rues de la 
traitant de l'automobile, restructure ses sites de production de capitale Riga contre les réductions de salaires imposés par le FMI 
Neuilly-sur-Marne (Val-de-Marne), Brétigny (Essonne), pour sortir le pays de la faillite. Tous les salaires des services publics 
Saint-Dié (Vosges) et La Talaudière (Loire), avec licencie- ont été réduits de 15 %en janvier et le seront de nouveau de 20% en 
ments et plans sociaux. Mais les protestations autour de ces juin, les salaires des enseignants de 50%. De même, les garanties ma
plans entraînent une séquestration de dirigeants sur le site de Iadie sont réduites ainsi que la durée des congés payés. 

la Loire. Nouvelles manifestations le 18/6 : 5 000 dans les rues de Riga contre 
* - 16/4/2009 - Les pêcheurs de la Manche bloquent les ports la dégradation de la situation économique. Le ministre de la santé, un 
de Dunkerque, de Calais et de Boulogne, interrompant le tra- médecin, a démissionné en déclarant que 1 'Etat ne pouvait plus assu
fic trans-manche des ferries pour obtenir la révision des quo- mer le minimum de soins pour les Lettons. 
tas européens de pêche (qu'ils n'obtiennent pas) et des indem- Mexique*_ 25/4/2009 _En grève depuis juillet 2007, les travailleurs 
nisations sous des formes diverses (qu'ils obtiennent). de la mine de cuivre de Cananea qui en barricadent l' entrée défient un 
* - 19/5/2009- Livbag à Pont-de-Buis (Finistère), filiale de la jugement imposant la fin de la grève et en même temps, la fin de leur 
multinationale des équipements de sécurité auto ( 40 000 tra- contrat de travail, ce jugement arguant que 1 ' inactivité prolongée de la 
vailleurs), licencie 133 travailleurs sur 950. Le blocage total mine causée par le blocage a entraîné une détérioration telle qu ' une 
de 1 'usine conduit la direction à négocier immédiate~~nt : reprise d'activité est totalement exclue. 
indemnisation totale de 46 200 euros pour chaque licencie. Le * _ En avril, reprise du travail de 400 mineurs de la mine d'argent de 
blocage est suspendu dans une grande confusion syndicale et Coahuila après 66 jours de grève après avoir obtenu 6% d'augmenta
ouvrière quant à l'acceptation de l'accord. Une poignée de tion et le paiement des jours de grève. 
travailleurs tentent de prolonger le piquet de grève sans bio- Argentine * _ 7/4/2009 _Les enseignants du Rio Negro (Patagonie) 

cage. en grève depuis 7 semaines pour les salaires bloquent les routes, bien 
*-Juin 2009- Les paysans producteurs de lait, notamment de qu ' un jugement ait ordonné la fin de la grève. 
Bretagne, bloquent les supennarchés et leurs centres d ' appro- Chili * _ 71412009 _ Les enseignants sont en grève contre une nou
visionnement pour obtenir un renchérissement du prix de base velle loi sur 1 'éducation. 80 000 enseignants du primaire ont cessé le 
de leurs livraisons. Dans une grande confusion sur la régula- travail depuis 11 jours pour les salaires. 30 00 manifestent à Santiago 
ti on éventuelle de toute la chaîne intermédiaire de commer- la capitale et sont attaqués par la police : 4 7 arrestations, 5 flics bles
cialisation de cette filière, le blocage finit par être levé le 
13 juin après un mois d ' actions diverses, alors que s'engagent 
des pourparlers entre les organisations représentatives des 
différents acteurs. 
Bulgarie * - 16/5/2009 - 1 000 métallos de 1 'aciérie Kremi
kovtzi (entreprise d'État) en faillite et faute de repreneurs sont 
menacés de licenciement. Ils manifestent à Sofia devant le 
ministère de l'Économie, enfoncent les barrières de protection 
et se battent avec les flics qui gardent l'immeuble. 

Chine * - 21 /3/2009 - Les sidérurgistes de l' aciérie Linzhou 
Iron and Steel Co bloquent un axe routier à Linzhou (Henan) 
pour les salaires et contre des licenciements pour cause de 
restructuration. La grève cesse après 1 jour avec 1 'ouverture 
de discussions en vue de 1' indemnisation des licenciés. 
* - 27/4/2009 - 300 travailleurs de la firme Henan Amai 
Hightech Co à Anyang (Henan) licenciés suite à la fern1eture 
de 1 ' usine bloquent 1 'autoroute proche pendant 12 heures pour 
salaires et primes impayées. Ils menacent de monter à Pékin. 
Inde * - 10/4/2009 - À cause de la crise, l'usine Dunlop de 
Sahaganj (Bengale Ouest) ferme le 18 novembre 2008 en 
mettant à pied 1 200 travailleurs qui tentent de forcer les por
tes de 1 'usine close. Elle rouvre le 10 mars en n'en rappelant 
que 229, et en en licenciant définitivement 13. Les laissés 
pour compte bloquent la voie ferrée et les rues avec des barri-
cades. · 
* - 20/4/2009 - Les domestiques se rebiffent. Des milliers 
de « bonnes à tout faire » manifestent à Chepauk (État du 

sés. 
Espagne * - mai/juin 2009 - Des affrontements très violents avec 
police et forces anti-émeutes. dans le nord de l' Espagne à Gijon 
(Asturies) et à Vigo (Galice). A Gijon, les ouvriers des chantiers na
vals s'opposent à la fermeture du chantier programmée pour le 31 mai. 
Ils sont retranchés dans les chantiers alors que la direction a décrété un 
fock-out. Chaque fois qu'ils tentent d'en sortir pour manifester dans la 
ville ils sont violemment attaqués ; ils ripostent avec les moyens du 
bord', le matériel des chantiers. À Vigo, le mouvement de lutte touche 
toute la métallurgie de la région autour du renouvellement d'une 
convention collective. Des journées de grève et de manifestations sont 
organisées par les syndicats CCOO, UGT et GCG. Le 4 juin, c ' est la 
sixième qui voit, comme les autres, des assemblées d ' usine se diri
geant vers divers points de rassemblement dans le centre de la ville 
mais qui doivent se défendre contre les attaques violentes de la police. 
Divers bâtiments publics ou commerciaux sont néanmoins occupés. 
Russie * -juin 2009 - Les piqueteros argentins font école. Le blocage 
des routes est l' arme la plus utilisée par les travailleurs russes pour se 
faire payer les arriérés de salaires. Le 2 juin, les ouvriers de Pikaliovo 
(20 000 habitants, 3 usines fern1ées avec 4 500 licenciements) dans la 
région de Saint-Pétersbourg ont bloqué avec leur famille la circula
tion d'une route nationale, créant un bouchon de 400 kilomètres. Au
paravant, ils avaient pris d'assaut la mairie pour leurs salaires et le 
rétablissement de l'eau chaude. Ils ont finalement obtenu,satisfaction 

après une intervention de Vladimir Poutine. 
* - Les 2 000 ouvriers du combinat cellulose et papier de Baï-
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kalsk (Sibérie, 15 000 habitants), fermé en 2008 sans paiement 
des salaires, ont finalement obtenu gain de cause après des mani
festations quotidiennes pendant 7 mois ... Ils avaient menacé de 
reprendre un péage routier sauvage qu'ils avaient mis en place 
en 1990 pour se faire payer les arriérés. 

Les occupations de tous bâtiments 
(usines, bureaux, lieux publics ... ) 

Grande-Bretagne * - 25/4/2009- La décision du conseil mu
nicipal de Glasgow (Ecosse) de fermer 22 écoles primaires et 
maternelles entraîne l'occupation de 2 écoles pendant 
2 semaines par parents, profs et élèves. La lutte continue. 
* - 25/4/2009 - Visteon (filiale équipementière de Ford, voir 
précédent bulletin). Après l'occupation des 3 usines de Belfast 
(Irlande du Nord), d'Enfield et de Basildon (banlieue de Lon
dres) contre le licenciement sans préavis et sans indemnités de 
600 travailleurs, un jugement d'expulsion entraîne l'évacuation 
des 2 usines londoniennes, mais les Irlandais maintiennent leur 
occupation alors que les 2 autres bloquent les entrées par des 
piquets permanents pour empêcher le déménagement des machi
nes. Première proposition de payer aux licenciés une indemnité 
équivalente à 90 jours de salaire. Grève, blocage et occupation 
prennent fin le 7 mai avec un accord conclu par le syndicat 
Unite : 3 mois d'indemnités de préavis, une autre indemnité 
maximale de 52 semaines de salaire (une semaine par année de 
présence pour les moins de 41 ans, une semaine et demie pour 
les plus de 41 ans). Mais une frustration demeure, notamment 
sur les retraites, car il apparaît que l'engagement d'accorder les 
retraites Ford (dont Visteon a été détaché) ne sera pas tenu et 
que ces travailleurs n'auront que la retraite minimale britanni
que. 

Canada * - Windsor (Ontario), Catalina Precision Products, 
sous-traitant de Chrysler. 100 travailleurs occupent le site, qui 
devait être fermé le 17/3/2009, et s'opposent à l'évacuation des 
machines, pour obtenir une meilleure indemnisation. Ils accep
tent une offre finale de 8 mois de salaire. 
Turquie * - 20/4/2009 - À Karadeniz Eregli dans la province 
Zonguldak, proche de la mer Noire, l 000 métallos de l'aciérie 
Eregli Iron Steel Factory (la plus grande du pays) envahissent les 
bureaux du syndicat pour en savoir plus sur les discussions en 
cours qui impliqueraient une diminution des salaires de 35 %, 
des mutations dans les autres usines du groupe 
( 15 000 travailleurs), et 1 500 licenciements. Le syndicat qui 
mène les pourparlers, Türk Metal, est particulièrement corrom
pu, et ses représentants ont coopéré avec les paramilitaires pour 
que des escadrons de la mort maintiennent la « présence » du 
syndicat par la violence. 

France * - 14/4/2009- Le groupe équipementier Trèves ferme 
2 usines et licencie dans une autre. L'usine MPAP de Ploërmel 
(Morbihan) licenciera 126 travailleurs sur 319 ; la grève illimitée 
entraîne une renégociation du plan social avec une extension des 
mesures d'accompagnement des départs volontaires dont cer
tains sont différés à fin 2010. Aux usines PTPM d'Ay près d'E
pernay (Marne) et de Crépy-en-Valois (Oise), 600 travailleurs 
licenciés voient aussi une extension des mesures d'accompagne
ment, mais le comité d'entreprise de l'usine d'A y en grève se 
tient à Reims par crainte d'une séquestration. 
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Manifestations sociales 
ou sous couvert politique. 

Émeutes conséquentes 

Thaïlande * - 14/4/2009 - Les journées d'émeutes à Bangkok 
(2 morts, 200 blessés dans des batailles de rue autour de. barrica
des et guérilla urbaine), bien qu'animées par une opposition po
litique, contiennent l'arrière-plan d'une révolte sociale contre la 
corruption des bureaucrates, de 1 ' aristocratie et des militaires, 
exacerbée par les conséquences de la crise (le tourisme est parti
culièrement affecté) et notamment par la dérive du chômage. 

Chine * - 21 /5/2009 - District de Huining (Gansu, nord-ouest 
de la Chine). Pour avoir grillé un feu rouge, un jeune de 15 ans 
est sauvagement frappé par la police. Plus d'un millier de mani
festants se rassemblent et attaquent les flics à coups de briques : 
des dizaines de flics blessés. 
* - 22/6/2009- Shishou (Hubei) le décès suspect d'un employé 
d'hôtel dont le propriétaire a des connexions avec la police et 
les dirigeants locaux du parti, entraîne un rassemblement de près 
de I 0 000 habitants de la ville devant 1 'hôtel. Des bagarres avec 
la police auraient fait près de 200 blessés. 
Luxembourg * - 15/5/2009 - ArcelorMittal restructure avec 
9 000 licenciements dont 6 000 en Europe. l 500 sidérurgistes 
belges et français manifestent à Luxembourg devant le siège 
social où se tient une assemblée d'actionnaires. Ils se battent 
avec la police. 
Algérie*- 21/4/2009- Il est parfois difficile dans les émeut~s 
ou dans les attentats en Algérie de reconnaître la part des maquis 
islamistes ou celle des révoltes sociales contre les exactions de 
potentats locaux. La déclaration de l'état d ' urgence dans 
5 communes de la wilaya d'El Taref a suivi l'attaque d'un com
missariat et différents actes de vandalisme, lors d'affrontements 
avec la police qui ont fait 10 blessés et qui ont entraîné 
21 arrestations. Cette explosion de violence semble avoir été la 
conséquence d'un favoritisme éhonté pour les tenants du pouvoir 
local dans la distribution d'emplois pour la construction d'une 
autoroute et d'une centrale électrique. 

Bangladesh * - 30/4/2009 - Les 1 500 travailleurs de la firm.e 
Asia Jute Manufacturing à Saidpur se retrouvent à la rue depuis 
le 23/4, l'usine ayant été fem1ée sans que les salaires n'aient été 
payés. Marche vers la résidence des dirigeants pour demander 
des comptes et affrontements avec les hommes de main des pa
trons . 
* - 11 /5/2009 - Il est difficile dans la constante répétition des 
grèves, notamment dans l' industrie textile, de relater tout ce qui 
peut se rattacher à une forme d'action ou à une autre. Toutes 
sont motivées par l'incroyable bas niveau des salaires et des 
conditions de travail, les explosions de violence viennent aussi 
du non-paiement des salaires. Le schéma des luttes est souvent 
identique : les travailleurs d ' une usine se révoltent et sortent 
pour bloquer les axes routiers proches de 1 'usine. lis sont sou
vent rejoints par des travailleurs des usines voisines, tant par 
solidarité que pour leur propre lutte contre de semblables exac
tions. Ils sont souvent attaqués par les paramilitaires du Rapid 
Action Battalion, spécialement chargés de la répression des 
émeutes. Le 11 mai, 1 500 de ces travailleurs de la confection 
qui manifestent à Narayanganj et à Sa var à cause d'un fock-out 
sont ainsi attaqués : 50 blessés. Assez souvent aussi, les émeutes 
prennent des formes encore plus violentes avec l'incendie des 
usines ou la destruction des machines et du matériel. ' 



étalées dans le temps, des licenciements suite à mise en sous
traitance et réduction des avantages santé et se mettent en grève. 
France*- Même le luxe vacille malgré l'exploitation de ses em
ployés : la vente des produits de luxe à Dubaï a chuté de 45 % de
puis le début de la crise. L'industrie du cosmétique licencie. Ma
rionnaud, la chaîne de parfumerie, garde ses points de vente mais 
licencie plusieurs centaines d'employés. Les 290 travailleurs de 
1 'industrie monégasque du cosmétique Lancaster entament le 
3 juin leur deuxième grève contre le licenciement de 10 d'entre 
eux. Le 4 juin, ISO travai lieurs d'Élysée Cosmétiques sont en 
grève à Forbach (Moselle) contre un plan social qui entérinerait 
91 suppressions d'emplois et celle de la prime de vacances. 
8/6/2009 - Grève à la source d'eau minérale de Quézac (Lozère, 
groupe estlé) pour une prime de 300 euros et contre la dégrada
tion des relations dans 1 'entreprise. 

La grève sauvage et les grèves de solidarité 

Grande-Bretagne *- 25/6/2005 Sur le chantier de construction 
d'une usine de désulfurisation annexe de la raffinerie Total le Lin
dey (voir sous le titre Immigration) le licenciement le Il juin par 
un sous-traitant de 51 travailleurs déclenche une de grève sauvage 
de l'ensemble des travailleurs des autres sous-traitants du site. 
Cette grève de solidarité entraîne Je licenciement des 647 travail
leurs concernés. En peu de temps,la grève s'étend à 17 sites de cen
trales électriques (parmi les plus importants du pays) où se trou
vent des chantiers analogues. Plus de 4 000 travailleurs sont impli
qués dans ces grèves sauvages. 

Les dirigeants séquestrés 

Bel!!:iaue * - Cytex (chimie) à Drogenbos ; cette firme américaine 
de 550 travailleurs a déjà tenté des licenciements en octobre 2008, 
mais a dû donner des garanties après 10 jours de grève (6 semaines 
de préavis et 8 mois de complément de chômage). Début mars, un 
plan de licenciement pour 165 travailleurs déclenche la grève avec 
occupation et une première séquestration de dirigeants fin mars. 
Relâchés avec des promesses d'accord. Ces promesses non tenues, 
les mêmes sont séquestrés une seconde fois le jeudi 23 avril, 
4 d'abord puis un qui y passe la nuit. Relâchés après un préaccord 
qui finit par être régularisé par un vote à 86% le 15 mai. 
Italie * - 25/2/2009 - Benetton licencie 143 travailleurs. Le direc
teur du personnel et sa secrétaire sont séquestrés, lui quelque peu 
malmené. Le syndicat CGIL est débordé. Les flics « délivrent les 
prisonniers ». 
* - 20/4/2009 - Pour une question de retard dans le paiement des 
salaires à Omnia Service Center, un centre d'appel, un directeur est 
bloqué dans les bureaux. 
France * - Sony ·à Pontonx-sur-l' Adour (voir précédent bulletin). 
Après la séquestration des dirigeants et un accord d'indemnisation 
conséquente, l'usine est fermée le 17 avril avec 311 licenciements. 
Méfiance : les travailleurs qui viennent pour le dernier jour trou
vent les portes cadenassées, la direction craignant des déprédations 
sur les machines encore en place. 
* - 16/4/2009 - Woippy (Moselle) Faure et Machet, imprimerie 
sous-traitante de Hewlett-Packard, séquestration de 5 dirigeants 
pendant 12 heures contre la fern1eture de 1 'usine et le licenciement 
de 459 travailleurs. Pourparlers pour un plan social. 
* - 9/4/2009 - Bellegarde sur Valserine (Ain) Scapa Group 
(adhésifs), 68 travailleurs : la séquestration de 4 dirigeants dont 
3 britanniques aboutit au doublement des indemnités de licencie
ment qui seront, selon l'ancienneté, comprises entre 10 000 et 
55 000 euros, avec un accompagnement formation de 12 à 
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15 1Î10is. 
* - 21/412009 - 30 heures de séquestration pour 2 dirigeants de 
l'usine Molex (équipementier automobile américain) de Ville
mur-sur-Tarn (28 travailleurs). Le cogérant déclarera après sa 
libération : « les ouvriers sont trop cons pour avoir eu tout seuls 
cette idée ». Un accord conclu fin avril reporte la fern1eture à la 
fin octobre, les jours de grève seront payés et une enveloppe de 
2,5 millions d'euros sera affectée à un plan social. 
Liberia * - 27/3/2009 - 3 000 travailleurs de la plus grande 
plantation d'hévéas, en grève depuis plusieurs semaines, séques
trent le sénateur de la région qui tire lui-même dans la foule 
alors que la police attaque pour le délivrer. 

Le sabotage 

* - Le groupe Rencast (fonderie, sous-traitant de l'automobile), 
qui exploite 820 travailleurs sur 5 sites en France, filiale du· 
groupe italien Zen en faillite, est menacé de liquidation . L'an
nonce, le 17 mars, provoque des grèves : de 123 travailleurs à 
l'usine de Châteauroux (Indre), de 182 travailleurs à celle de 
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Dans cette dernière usine, les 
travailleurs décident à 1 ' unanimité de refondre les pièces déjà 
fabriquées pour que les constructeurs clients fassent pression sur 
des repreneurs éventuels en mettant la main à la poche. Ils com
mencent par 3 400 pièces destinées à fabriquer les Twingo de 
Renault à l'usine de Revoz en Slovénie, qui est déjà bloquée par 
un manque d'approvisionnement. Renault cède. En revanche, 
PSA refuse et 8 tonnes de pièces vont dans le four. Une sorte de 
récupération de la marchandise. La grève cesse le 24 avril avec 
des promesses formelles de reprise. Mais tout n'est pas fini pour 
autant. Les repreneurs envisagent de fermer certains sites et de 
licencier de toute façon ; inquiets sur leur sort, les travailleurs de 
Thonon sont de nouveau en grève depuis le 11 juin. 

Les blocages d'usines, de dépôts, d'axes 
routiers ou ferroviaires par des piquets de 

grève ou des manifestations 

France * - 23/2/2009 - Grève sur les différents sites de pro
duction d'Eurostyle (pièces plastiques pour l'automobile) à 
Lieu-Saint-Amand (Nord, 237 travailleurs), Saint-Clément 
(Yonne, 249 travailleurs), Falaise (Calvados, 20 travailleurs) et 
surtout Châteauroux (Indre, 500 travailleurs), contre une reprise 
qui conduirait au licenciement de près de 40% des effectifs. Les 
conflits se terminent par différents plans sociaux. 
* - 25/2/2009 - Plastic Omnium (pare-chocs de voitures Renault, 
219 travailleurs) annonce sa fermeture en juin. La grève avec 
occupation éclate aussitôt et bloque pratiquement 1 'usine de San
douville. Un accord intervient au bout de 14 jours avec pour les 
licenciés une indemnité de 18 000 euros, augmentée de 
1 600 euros par année de présence. 
* - 17/4/2009 - À Onaing ( ord), une tentative de blocage de 
1 'usine Toyota pour le paiement à 100 % du chômage partiel ne 
réunit guère plus de 10 à 15% des travailleurs et n'aboutit pas. 
Faurecia à Auchel (Pas-de-Calais), fin d'une grève bloquant le 
site de cet équipementier depuis le 19 avril contre le licencie
ment de 329 travailleurs sur 508. 90 emplois sont maintenus, les 
autres répartis dans 2 sites de la région avec indemnités de muta
tion comprises entre 15 000 et 35 000 euros, et 50 000 euros 
pour les départs volontaires. Fin avril, des CRS étaient interve
nus sur le site pour convoyer des camions évacuant des pièces 

détachées vers les usines Renault et Toyota, dont 1 'activité était 
ralentie. 



(moteurs d'avion) : une tentative de blocage contrée par une 
descente d ' huissiers chez 5 des travailleurs impliqués. 
* Ranger à Theillay (Loir-et-Cher) action contre 
80 licenciements. 
*- ThyssenKrupp à Vendôme dont la fenneture est mmoncée 
pour juin :grève pour s'opposer au transfert de machines. 
*- Delphi (sous-traitant de General Motors, Blois) : grève 
contre le travail obligatoire du samedi. 
*- Pfizer (industrie pharmaceutique) à Pocé-sur-Cisse : 9 jours 
de grève pour les salaires. 
Et tout n'y est pas. On pourrait trouver le même tissu dans 
maintes régions de France qui témoignerait de la persistance de 
luttes dont seules émergent les plus spectaculaires. 

D'autres exemples en avril : 
Haute-Savoie 
*- Frank et Pignard (décolletage) : 3 jours de grève et le blo
cage de l'usine pour 80 euros mensuels et 30 % d'augmenta
tion sur la prime de transport. 
*- Salomon (skis) : grève de 3 jours pour 75 euros mensuels, 
23 % d 'augn1entation sur la prime de transport et les 2/3 des 
heures de grève payés. 
*- Rencast (équipementier auto, voir sous Sabotage). 
*-Stromboli (restauration) : 3 jours de grève le 11 /4/2009 pour 
55 euros mensuels. 

LES BATAILLES 
AUTOUR DE L'IMMIGRATION 

Belgique * - 29/4/2009- 280 sans-papiers en grève de la faim 
depuis deux mois à l'université francophone de Bruxelles y 
mettent fin, ayant obtenu un titre de séjour renouvelable de 
3 mois. 
Inde * - juin 2009 - On parle beaucoup de migrants en Chine, 
de l' impact de la crise sur leurs conditions de travail et de leur 
retour dans les campagnes, on parle beaucoup moins de ce 
même phénomène en Inde. Les investissements étrangers, no
tamment américains, qui contribuaient pour 40 % à la crois
sance, de 0 dollar en 1990 à 15 000 milliards de dollars début 
2008, sont retombés à 6 000 milliards fin 2008. Le secteur le 
plus touché est le bâtiment ; dans les 3 derniers mois, le nom
bre des chômeurs s'est accru de plus de 500 000. Le retour des 
migrants indiens dans les campagnes s'accélère aussi par leur 
rapatriement de tout le Moyen-Orient, ce qui tarit une source 
importante de revenus pour les familles les plus pauvres. 
Grande-Bretagne * - 28/ 112009 - Un changement de sous
traitant dans des travaux d' agrandissement à la raffinerie Total 
de Lindsey fait que le nouveau preneur d ' œuvre, une firn1e 
italienne, vient avec ses propres ouvriers, principalement des 
Italiens et quelques Portugais. Au détriment des ouvriers bri
tanniques qui se trouvent évincés du chantier. Il n'y a là qu'une 
pratique courante sur ce type de chantier où une entreprise peut 
faire venir ses propres travailleurs, qui se déplacent de chantier 
en chantier, et qui sont liés juridiquement avec leur employeur. 
Autrefois, une telle situation ne posait guère de problèmes. Les 
seuls conflits autour d'un changement de sous-traitant n'a
vaient concerné que des services spécifiques (restauration fer
roviaire, par exemple), et la grève souvent se terminait pas la 
réembauche des travailleurs de l'ancien concessionnaire par le 
nouveau. En Europe, cette pratique de la sous-traitance s'est 
généralisée d'une part dans les restructurations, d'autre part 
avec la liberté de circulation des entreprises. Cela fait que le 
problème du remplacement d'un sous-traitant a dépassé les 

cadres nationaux. Il s ' est alors greffé un autre problème, celui 
d'une réglementation européenne qui autorisait une entreprise 
d'un État sous-traitant dans un autre État à y faire œuvrer ses tra
vailleurs aux conditions de salaires et aux avantages sociaux du 
pays d'origine. Ce qui amenait en fait ces travailleurs 
« étrangers » à entrer en compétition avec les travailleurs natio
naux. Cette situation avait soulevé des protestations mais, en gé
néral, n'avait généré aucun conflit majeur. La crise, notamment 
dans le bâtiment et les travaux publics, les secteurs d 'activité les 
plus concernés par ce travail de chantiers sous-traités, a mis au 
chômage nombre des travailleurs nationaux et a exacerbé la com
pétition entre les entreprises sous-traitantes. À la raffinerie de 
Lindsey, la réaction des travailleurs britanniques évincés de leur 
travail a pu prendre la forn1e d ' une réaction xénophobe, d'autant 
plus que le Labour Party au gouvernement jouait la carte «British 
jobs for British workers ». Le syndicat, prisonnier de sa voie lé
gale, ne pouvait engager un action quelconque pour une parité des 
salaires pour les travailleurs étrangers, cela lui était interdit par 
des arrêts de la Cour européenne de justice. Néanmoins, la grève 
des travailleurs britanniques de Lindsey, malgré ses relents natio
nalistes, d'une part s'est tern1inée par un accord qui coupait la 
poire en deux question embauche, d'autre part a déclenché une 
vague de grèves sauvages sur une douzaine de sites de construc
tion identiques, dans toute la Grande-Bretagne. 
Italie * - 27/2/2009 - Un décret du gouvernement autorise la 
constitution de groupes de vigiles volontaires chargés de rondes 
de nuit et dont l'activité sera particulièrement orientée vers le 
contrôle des immigrés. Déjà, on assiste à une multiplication d'at
taques racistes de gangs organisés qui se coulent facilement dans 
ces « groupes vigilants ». Dans le même temps, police et armée 
multiplient les raids contre les rassemblements d'immigrants : des 
centaines sont emprisonnés sous des charges diverses, des centai
nes sont expulsés, des plans prévoient de doubler les places dans 
des camps d'internement. 

LA REPRESSION DEVIENT GENERALE 
ET S'ETEND A TOUS LES DOMAINES 

Grande-Bretagne * Depuis le début de l'année, 
300 personnes ont été arrêtées dans 30 opérations de police pour 
troubles à l'ordre public. Le 17 février, 63 sont arrêtées de façon 
spectaculaire, soupçonnées de « détenir du matériel pouvant être 
utilisé pour fabriquer des explosifs » et sont relâchées 24 heures 
après, sans aucune charge. 12 autres fin mars dans le nord-ouest 
de l'Angleterre pour « prévenir une attaque terroriste », mais tou
tes sont relâchées sans aucune charge. De même, 5 sont arrêtées à 
Plymouth sous 1 'accusation de terrorisme et relâchées sans pour
suites, bien que la police ait « trouvé » des arn1es factices, des 
feux d ' artifice et du« matériel se rattachant à une idéologie politi
que »(sic). Le 1er avril, une opération de police massive a préludé 
à la réunion du G 20 et des centaines de manifestants sont par
qués pendant sept heures dans des rues du centre de Londres. Un 
habitant du quartier qui tentait de regagner son domicile est mort 
après avoir été frappé par un flic. Le 13/4/2009, près de Notting
ham, 20 cars de flics déboulent dans une école, arrêtant 
114 « suspects » préparant soi-disant une protestation contre la 
centrale électrique de Ratcliffe-on-Soar, dans le cadre d'une cam
pagne anti-pollution ; la police saisit tous les documents, y com
pris informatiques. Toute personne surprise photographiant un flic 
peut être immédiatement arrêtée. Un suspect quelconque prétendu 
terroriste peut être incarcéré pendant 28 jours sans aucune charge, 
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et cela peut s'appliquer à la simple expression d'une opinion 
orale ou écrite, y compris par email. Une celluie spéciale de 
police est affectée à la surveillance des « groupes radicaux», 



avec des projets d ' infiltration de mouchards dans ces groupes. 

LA FONCTION DES SYNDICATS : 
AMENAGER LA CRISE POUR SAUVER LE CAPITAL 

Allemagne * - 1/5/2009 - Le syndicat IG Metall accepte le blocage 
des salaires et obtient par des manipulations un vote en sa faveur par 
1 191 voix contre 961, sur 4 500 membres du syndicat dan l'usine. 
Le même syndicat IG Metall accepte dans le conseil d 'entreprise de 
ThyssenKrupp une restructuration qui implique une diminution de 
l'emploi et des salaires. 
Chine * - 6/5/2009- Pour pouvoir s'implanter en Chine, la multina
tionale américaine de la distribution Wal-Mart a accepté (ce qu'elle 
refuse partout ailleurs dans le monde) de laisser se constituer des 
sections syndicales du syndicat officiel Ali China Federation of 
Trade Unions, ACFTU, (le seul admis), dans chacun de ses super
marchés. Un pari sur la fonction officielle du syndicat pour le main
tien de la discipline dans le travail, et même plus. Un ancien membre 
du conseil syndical de l'hypermarché Wai-Mart a révélé que ce 
conseil était formé de 2 élus du personnel, de 5 autres membres dési
gnés par la direction, et que son président était un haut responsable 
du service du personnel ; sans doute en raison des positions trop 
ouvet1ement patronales de ce dernier, l'intéressé a initié une pétition 
qui a recueilli 40 signatures d'employés pour demander son rempla
cement. Il s'est retrouvé à la porte pour une« erreur de caisse». Il 
révèle comment, pour échapper à la législation qui suppose l'appro
bation du syndicat officiel pour tout licenciement de plus de 
20 travailleurs, celle-ci est régulièrement bafouée par l'utilisation de 
toute une panoplie de manœuvres contraignant le travailleur au 
mieux à être muté, déclassé, au pire à partir sans indemnisation 
(chantage entre transfe11, déclassement ou démission, imposition de 
charges de travail impossibles à réaliser, règlement si strict qu'on 
finit immanquablement par être en faute, etc.). 
France * - mai 2009 - La menace de grève suffit à faire reconnaître 
des droits, seulement _si l'on dispose d'une position dans l'appareil 
capitaliste où un arrêt de travail au moment choisi entraîne de sérieu
ses perturbations . La nouvelle loi sur la représentativité syndicale 
visant à éliminer les petits syndicats (nécessité d'obtenir 10 % de 
voix aux élections pour avoir le droit de discuter avec le patron des 
conditions de travail), les syndicats de catégories limitées se trouvent 
de ce fait systématiquement évincés, même s'ils représentent la 
quasi-unanimité d'une profession spécifique. C'est le cas des pilotes 
d'Air France qui ont bénéficié d'une dérogation à la loi et qui ont été 
autorisés à avoir une représentativité dans l'entreprise après avoir 
menacé de faire grève les week-ends de l'été prochain. En revanche, 
les hôtesses et stewards se trouvant dans une situation identique se 
sont vus opposer un refus de la même dérogation et menacent de 
recourir à des grèves ciblées pour l'obtenir. 
Grande-Bretagne * - British Airways enregistrant de lourdes per
tes, fait payer ses travailleurs avec l'aide éventuelle des syndicats. 
Ce n'est pas tant 1 'appel lancé à ses 40 000 travai lieurs à se porter 
volontaires au choix pour travailler gratuitement d'une semaine à un 
mois ou pour prendre un congé sans solde perdant la même période. 
C'est surtout le fait que le syndicat BALPA regroupant 95% des 3 
200 pilotes de la compagnie qui se fait fort de leur faire accepter une 
réduction de salaires annuel de 4 000 f. (environ 4 500 euros) ( sur 
80 OOOf en moyenne , environ 90 000 euros), 178 licenciements 
« volontaires » et d 'autre petits sacrifices financiers divers contre 
une promesse d'attribution d'actions ... en 2011 ... si la situation de la 
compagnie s'est améliorée d'ici là. 
Hollande * -Flexibilité -Le principal syndicat des pilotes de KLM 
a donné son accord à une initiative d'Air France-KLM d'utiliser les 
pilote « inoccupés » comme « volontaires » pour s'occuper des 
bagages ceci pour éviter le recrutement de travailleurs bagagistes 
temporaires. 

LES RA V AGES DU CA PIT AL 

Etats-Unis * -novembre 2008- Des villes dévastées : la filiale mes
sagerie des postes allemandes DHL supprime totalement son hub 
américain de Wilmington (Ohio), licenciant 9 500 travailleurs; cette 
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petite vi Ile de 12 000 habitants, qui dépendait entièrement de cette 
activité, se trouve soudain ruinée, ne pouvant plus assumer le minimum 
des services pub! ics de survie. 
Sri Lanka * - mars 2009 - 200 000 Sri Lankais pris au piège dans la 
région de Vanni vivent cachés dans des bunkers sous un bombardement 
incessant, sans so ins médicaux, sans nourriture ni eau potable. Plus de 
35 000 ont été parqués dans des camps dans des conditions de vie guère 
meilleures . 
Italie*- mars 2009- 300 Africains empilés dans trois bateaux en route 
vers l'î le de Lampedusa (qui a vu passer 37 000 clandestins en 2008) 
sont mo11s noyés dans un naufrage au large des côtes libyennes. 
Afrique * - 6/5/2009 - La crise économique fera basculer 6 millions 
d'habitants dans la misère totale avec la chute des exportations des 
matières premières, l'amenuisement de l'aide internationale et la baisse 
des envois d'argent des émigrés (moins 44 % en 2009). 
700 000 enfants en mourront. 
Monde * - 3/5/2009 - Mutation économique. Dans le monde, 
1,8 milliard de travailleurs sont exploités dans 1 'économie souterraine, 
sans aucune garantie d'aucune sorte, livrés à la rapacité des exploiteurs. 
Ils représentent la moitié de la population active en Inde où, dans les 
10 demières années, le nombre d 'emplois stables légaux n 'a pas bougé 
(40 millions d'emplois), alors que l'activité du secteur informel a aug
menté de 1 5 %. 
Europe * - 28/4/2009- Les accidents du travail ne sont pas toujours ce 
que l'on croit (en France, 2 travailleurs en meurent chaque jour). Des 
décès dus à l'emploi de substances dangereuses, pas seulement avec la 
manipulation directe de produits chimiques mais avec aussi l'utilisation 
de produits contenant des solvants dangereux ou des composants no
cifs. Pour remplacer l'amiante dans la liste des produits générateurs 
notamment de cancers, les nanopat1icules viennent s'ajouter à la longue 
liste de produits déjà largement fabriqués et mis sur le marché, et dont 
on connaît (ou dont on dit) peu de chose sur la dangerosité. Des profes
sions, depuis les ouvriers agricoles jusqu'aux coiffeurs, peuvent ainsi 
être menacées par des maladies professionnelles « inconnues ». 
Chine * - 26/3/2009- Sur 141 millions de migrants, 50% (70 millions) 
sont retournés dans leur campagne d'origine pour le Nouvel An chinois 
mais 80 % (56 millions) sont revenus dans leur « ville d'accueil », 
poussés par les nécessités économiques et par leur distanciation crois
sante avec la vie rurale arriérée. Sur ces 56 millions redevenus citadins, 
45 millions ont retrouvé un travail et Il millions sont devenus (ou res
tés) chômeurs (près de 6 %d'entre eux se retrouvent avec des salaires 
impayés). 
* - 20/5/2009 - Le nombre des étudiants en fin d'études est passé de 
3,4 millions en 1998 à 21,5 millions en 2008. En 2009,7,8 millions de 
nouveaux diplômés vont être déversés sur le marché ; on estime que 
40 % d'entre eux ne trouveront pas d'emploi alors que le nombre de 
chômeurs « avoués » atteint 48 millions. Cette situation entraîne une 
pression sur les salaires et les diplômés se trouvent en compétition avec 
les migrants pour les emplois non qualifiés. 
* - 22/6/2009- Une explosion d 'une dépôt d'explosifs dans une usine 
de cristal de quartz dans le district de Fengyang (Anhui) tue 16 tra
vailleurs et en blesse 43 
Indonésie * - 16/6/2009-Une explosion dans une mine de charbon PT 
Dasrat dans l'ouest de Sumatra tue 32 mineurs. Dans toute l'Indonésie, 
le secteur minier « informel » emploie dans d'effroyables conditions 
324 000 travai lieurs dont au moins 1 0% ont moins de 17 ans 

Bien des inforn1ations sur les luttes ont été laissé de côté par 
manque de place. Elles concernent à la fois des luttes d'en-
treprises autour essentiellement des « plans sociaux » et des 
résistances qu'ils engendrent. Mais elle concernent aussi des 
luttes plus conséquentes comme celle d'Iran ou celle qui 
semble présentement se développer en Grande-Bretagne. On 
verra tout ça dans le prochain bulletin. 
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