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

(P.Mattick) 

Les abréviations utilisées sont expliquées à la fin de ce bulletin 

QUELQUES REMARQUES EN REPONSE 

à l'avance à une heures fixe avec des consignes précises et qui se 
disperse après quelques minutes pour échapper à toute récupération et 
répression policière, peut permettre des actions spectaculaires dans le 
cadre d'une lutte en échappant aux routines syndicales. (Howard 

à quelques critiques qui déplorent le caractère succinct énumératif Rheingold- La prochaine révolution sociale) (M) 
et répétitif qu'aurait ce bulletin Nous sommes les premiers à 
regretter de ne pas pouvoir donner plus de place et des FRAGILITE ET VULNERABILITE 
commentaires atL"'{ luttes qui sont ainsi brièvement évoquées. Pas seulement les éruptions solaires pour mettre le chaos dans les 
Question principalement de place et d'argent . Nous pourrions le liaisons informatiques et satellitaires. La maladie interne du capital liée 
faire si nous en avions les moyens. De toutes façons nous pensons non seulement à la science infuse des techniciens de tout poil 
que ces éléments d'informations, pour incomplets qu'ils soient planificateurs et organisateurs mais ais si à la primauté du profit 
t~moignent de r étendue de la lutte de classe, rn ème si celle-ci capitaliste s ·est manifestée récemment tant dans les pannes ~lectriques 
presente un contenu et des formes très différentes. ce qui spectaculaires que dans dans les bugs informatique (pour se limiter au 
effectivement ne ressort pas toujours des quelques lignes, les secteur vital pour le système des communications). Effets de la guerre 
seules que nous pouvons leur concacrer.Comme nous l'avons militaire, commerciale ou simplement sociale d'une lutte de classe 
souvent expliqué, ces infotmations sont le fruit d'une recherche de souterraine. Les inquiétudes capitalistes ne donnet pas la réponse s'ils 
base concernant l'objet central de notre réflexion: la lutte de classe r ont d' ailleurs. Le 26 janvier dernier, tous les grands systèmes 
c'est-à-dire l'activité de la classe des travailleurs tant dans son informatiques mondiaux ont été bloqués temporairezment et 
quotidien que dans les conflits plus conséquents. Cette recherche inégalement par l' intrusion d 'un virus autant actif que malfaisant; en 
pour ~tendue et laborieuse qu'elle soit est effectivement limitée et cette occasion est apparu un autre ennemi héréditaire. le hacker chinois. 
recoupe éventuellement des inforrrnations dont les uns ou les Aux experts en la matière de trouver les failles pour une guerre sociale 
autres peuvent avoir eu connaissance par les mêmes ou d'autres s'attaquant au talon d'Achille du système. 
canaux. Ce bulletin est plus destiné à tous ceux qui n'ont pas 
forcément cette chance ou ces possibilités et nous pensons qu'il 
leur apporte la connaissance, même imparfaite d'actions de lutte 
qu'ils auraient autrement ignorées. Comme nous l'avons souvent 
expliqué. nous pouvons adresser à tous ceux qui le souhaiteraient 
les matériaux de base qui pourraient leur permettre de parvenir 
eux-mêmes à une réflexion différente de celles et de ceux qui 
estiment préférable de servir le plat cuisiné de leur propres analyses 
élaborées à partir d'élements dont souvent ils ne livrent pas les tàits 
de base. 

C'EST TOUJOURS POSSIBLE 

Une méthode de lutte à creuser. 
" Flashmobs", manifestations éclairs , pratique développée 
utilisant Internet pour cibler un rassemblement sur un lieu fixé 

L'OCCUPATION CIBLEE 
Le 28 /10, les habitants de Saint-Affuque (Aveyron) font annuler le 

transfert de services hospîtahers (toujours la rationalisation) en 
occupant à 150 jour et nuit le chantier de construction d' un viaduc 
d ' autoroute future gloire locale politico-technicienne. 

GRANDE-BRETAGNE 
Jin 2003 - On donne l ' info comme on l'a reçue. 250 travailleurs du 
métro de Londres (ouvriers de la voie essentiellement) syndiqués du 
RMT ou non syndiqués, salariés directs ou de sous-traitants ont formé 
un "Workmates Council" (Conseil de copains de travail) pour oeuvrer 
contre les effets de la privatisation notamment sur les question 
d ' hygiène et de sécurité,se proposant de refuser de travailler si le 
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minimum de règles ne sont pas respectées. lls ont un journal 
mensuel "W orkers Council Socialisf') 



VENEZUELA 
l 0/812003 - Au-delà des vicissitudes politique du semi-dictateur 
Chavez, coincé entre les tentatives de coup d'Etat pro-US, les 40% 
d'abstentions,aspirations populaires et les impératifs pétroliers, une 
"révolution tranquille" serait en cours .Dans les banios (bidonville de 
la capitale Caracas les habitants ont formé des groupes de voisinage 
pour améliorer et entretenir les approvisionnements en produits 
essentiels (dont l'eau), recrutant des volontaires pour l' enseignement 
scolaire et lancer des campagnes de récupération des déchets.Des 
comités se chargent du recensement auprès des centaines de milliers 
de squatters qui ont construit illégalement pour leur garantir des 
droits . Des assemblées de voisins tentent d ' élaborer des 
revendications. Tous disposent de stations radios et TV libres. Un des 
cofondateurs d ' une de ces stations qui est un des piliers de cet 
activisme local a déclaré:" Nous ne vou1ons pas un gouvernement, 
nous voulons gouverner" (lndependent W orking Class Association) 
siteinternet <http :1 lwww .iwca.info/ cor/ corOOO 5 .htm> 

GRANDE -BRETAGNE 

Au moment où l' on reparle en France de réglementer le droit de grève, 
l'exemple de ce qui vient de se dérou1er dans les postes britanniques 
est un bon exemple du seul terrain valable où se déroule la lutte de 
classe. 
Nous avons souvent évoqué la règlementation très étroite en Grande
Bretagne, inaugurée lors de l'ère Thatcher, qui visait à museler non les 
syndicats comme on 1' a cru alors et comme on le croit souvent encore, 
mais à briser les grèves sauvages en iriterdisant, sous peine de sanctions 
sévères (jusqu' à la prison et à la confiscation des biens) atL"X appareils 
syndicaux de soutenir, même du bout des lèvres tout conflit qui 
n ' aurait pas strictement obervé les règl~~ nombreuses définissant la 
légalité de la grève. 
Nous avons aussi souvent évoqué dans ces colonnes les conflits 
récurrents localisés dans les postes britanniques - Royal Mail - où la 
mis en oeuvre des restruchrrations en vue d ' assurer une productivité 
antichambre d ' une privatisation se heurte à une opposition farouche de 
la base. Pour éviter les réactions nationales que provoquerait une 
attaque frontale, ce programme est mis en oeuvre par petites touches 
sous la forme d 'un harassement constant, bureau par bureau. La 
réponse est en général immédiate le plus souvent par des refus 
d ' obtempérer à des décisions qui enfreignent les pratiques habituelles 
de travail. La sanction inévitable des directions, le plus souvent 
individuelle déclenche alors une grève de solidarité dans le bureau 
considéré; les directions tentent alors de briser la grève en détournant 
le courrier en instance vers d'autres bureaux; mais elles sont 
confrontées à des refus pouvant aller jusqu· à la grève, ce qui fait 
souvent qu' un conflit, apparemment mineur à l'origine se développe 
rapidement en un conflit sauvage local puis régional c'est-à-dire 
totalement illégal mais en dehors du seul syndicat CWU qui se garde 
bien de soutenir une telle grève sauvage. D'un autre côté, ce même 
syndicat , en raison de sa fonction , de ses liens avec le parti au pouvoir 
(le Trade Union , la confédération à laquelle tout syndicat britannique 
appartient est un des piliers du Labour Party) et de sa répugnance à 
déclencher un conflit qui risque de le dépasser totalement en raison de 
la combativité de la base. 
Les tensions latentes dans tout le pays et plus particulièrement dans les 
postes ont finalement contraint le syndicat CWU à organiser un vote 
national pour ou contre de nouvelles proposition de Royal Mail liant 
étroitement des augmentations de salaires en partie différées à 
l'acceptation de restruxturations signifiant à terme la suppression de 
30.000 postes de travail sur 160.000 travalleurs Le rejet de ces 
propositions signifiant la grève (dont le déclenchement était laissé 

toutefois à la discrétion des dirigeants syndicaux) . 40% 
d'abstentions, 29% pour le non, 31% pour le oui . Médias , direction 
et gouvernement pavoisaient et les Postes pensèrent sans délais 
imposer ce qu'ils pensaient acquis "légalement". Les conflits 
éclatèrent aussitôt dans différents points du pays et plus 
particulièrement dans la région de Londres pour menacer de 
s'étendre partout en une sorte de grève sauvage générale qui n ' aurait 
pas manqué de faire école notamment dans tous le secteur parapublic 
plus ou moins en lutte dans différents conflits locaux. Devant cette 
extension,la direction des postes en fut réduite à conclure une trêve 
avec un accord qui annulait les résultat du vote et impliquait 
notamment la suspension de toutes les mesures de restruchrrations, 
de lever toutes les sanctions et 1' engagement de négociations 
locales.C' est pratiquement le retour à la case départ et malgré cette 
victoire, il est évident que la direction des postes va revenir à la 
charge. Ainsi en est-il de la lutte de classe tant que le capitalisme et 
l'exploitation du travail restent debout 

D'AUTRES LUTTES DE PAR LE MONDE 

AGRICUL TIJRE -AGRIBUSINESS 

MEXIQUE - *2003- L' ALE A (Association de Libre Echange 
Nord Américain, en anglais NAFfA) qui en 1994 ouvrait le marché 
intérieur mexicain à. l'entrée libre des produits US devait apporter, 
disai~nt les dirigeants, prospérité et bonheur atL"X paysans mexicains. 
Dix ans après, l ·économie rurale du Mexique est ravagée, l 0 millions 
de paysans ont dû quitter leur terre pour chercher du travail aux USA 
ou dans la maquiladora . Les villages ne subsistent plus que de 
l'argent envoyé par les émigrants et/ou la culhrre de la drogue. Le 
pays, excédentaire avant en produits agricoles doit importer 
aujourd' hui des USA 50% de sa subsistance alimentaire. Autre effet, 
cette fois de l ' OMC, L'industrialisation de la maquiladora (zone 
frontière avec les USA) fond comme neige au .soleil avec les 
délocalisations vers la Chine aux conditions d ' exploitation de la force 
de travail sans pareilles. (Le Soir) 
BRESIL - 14/ 11/03 - Contraints de reprendre la lutte pour la terre 
(voir DLM avril et septembre) à cause des promesses électorales non 
tenues de Lula et du Parti du Travail, les dépossédés du Mouvement 
des Sans Terres ont dû reprendre leurs occupations "illégales", se 
heurtant à la répression violente des sbires des propriétaires fonciers 
et du gouvernement . Un des leaders paysans José Ratubu, arrêté le 
11 juillet vient d' être libéré le 14 novembre alors que 1600 paysans 
sans terres marchent sur Brasilia pour tenter de hâter la réforme 
agrair~ promise il y a plus d' un an (M) 
FRANCE - *26/8103 - Cibern à Azay-le-Rideau , fabriquait des 
boîtes à fromages . En redressement judiciaire, cette boîte avait 
licencié en novembre 2002 , 84 travailleurs sur 155. Le 19 août 
dernier, profitant des vacances le patron tente de déménager les 
machines. Classique, Une partie des travailleurs s ' y oppose : 
poursuivis en justice, ils gagnent - provisoirement - la suspension de 
ce transfert (Nouvelle République) 
*21/8103 Beaucoup de huit médiaitque autour du déménagement 
clandestin des machines de l'usine de chips de Fiodor à Péronne 
(Somme) alors que 200 travailleurs sont en congé de RIT, ne laissant 
que deux chaînes pour une production réduite n'exploitant que 58 
travailleurs . L' usine a déjà connu 80 licenciements en 2002. Après 
avoir stigmatisé les "patrons voyous" et arrêté présentivement le 

patron - aussitôt relâché - le bruit s'est évaporé et on ne sait 

2 rien de plus sur la suite. (C) 



CANADA - * 13/9/2003- 950 travailleurs de la brasserie Labatt à Lasalle 
en grève illimitée depuis le 16 juin dernier contre l'utilisation abusive de 
la sous-traitance, la médiocrité du fonds de pension et l'emploi de 
temporaires (20% des effectifs, certains depuis 10 à 15 ans) Les 
maniplliation du syndicat Teamsters et l'emploi de jaunes ont conduit les 
travailleurs en grève à quitter ce syndicat et à s'affilier au syndicat CSN. 
Un jugement leur a interdit les piquets bloquant les entrées de l'usine (C) 

AUTOMOBILE 

ETATS-UNIS- *3/ 10/03- L'industrie automobile US est mal en point, 
victime de l'imprévoyance des trois grands (General Motors, Ford et 
Daimler-Chrysler) qui , surfant sur la bulle spéclliative de la" Nouvelle 
Economie " en 1998, ont accru leur capacité de production alors que la 
concurrence asiatique (Japon et Corée du Sud) se faisait plus aiguë: leur 
part du marché US est tombé de 72% à 58%. A la clé, des licenciements 
de masse.Tous les contrats collectifs couvrant 302.000 actifs et 485.000 
retraités ont expiré le 14/9/2003 et tous les pourparlers pour leur 
renouvellement ont été prorogés pour éviter la grève. Pour Ford, le 
syndicat UA W a accepté la suppression de 5.000 postes (ratifié par les 
travailleurs dont 4 usines seront fermées). Dairnler-Chrysler fermera 
deux usines et propose des préretraites à des milliers de ses travailleurs. 
General Mo tors fermera une usine ( 1.100 travailleurs) alors que la moitié 
des 112.000 travailleurs qui partiront en retraite d'ici 2008 ne seront pas 
remplacés. Bien sûr les usines européennes de ces trusts subissent les 
répercussions. Par exemple, Ford supprimera 1.700 postes en Allemagne 
et 3.000 à Genk (Limbourg en Belgique avec conséquences non chiffrées 
sur la sous-traitance)). C'est en Belgique que les résistances sont les plus 
fortes: trois semaines de débrayages dont des grèves de 24 h ont 
contraint, non à l'annulation du plan patronal mais à des concessions 
concernant le report de la fabrication sur ce site de certains modèles . La 
grève de Genk bloque pour un temps le travail à l'usine Ford de 
Southampton (1.600 travailleurs) et pour ne pas perdre de temps, la 
direction emploie alors ces travailleurs à des tâches de formation .( M, Fr, 
SW) 
BELGIQUE - *29/10/2003 - Au contraire des firmes américaines, 
Volkswagen a fait monter (ou tenté de le faire) la production de 165 
voitures à 208 par équipe à son usine de Forest près de Bruxelles) une 
série de grèves spontanées contraignent la direction à l'embauche de 320 
travailleurs supplémentaires (SW) 
BRES IL - * 1/ 10/2003 - Volkswagen par contre, ne prospère pas en 
Amérique Latine où sévit la crise et les troubles sociaux récurrents. A 
l'usine de Sao Bernardo près de Sao Paulo (voir précédents DLM), 2000 
travailleurs se voient proposer un choix auquel ils doivent répondre dans 
le mois, un véritable ultimatum : ou bien rester à la maison et recevoir leur 
plein salaire jusqu'en novembre 2006 date de la fin du contrat qui leur 
garantissait le plein emploi (et après rien), ou bien accepter un plan de 
départs volontaires avec 20 mois de salaire et une indemnité de 40% par 
année de présence, ou bien une formation avec ensuite un placement 
assuré (le salaire mensuel moyen actuel est de 657 euros) (Fr) 
COREE DU SUD-* 6/11/03- 90.000 travailleurs de lOO firmes et sous
traitants de 1' automobile en grève d' avertissement contre le procès fait à 
des dirigeants syndicaux. Certains d'entre eux, acculés au harassement 
et à la misère se sont suicidés par le feu 
Le 26/ 10/03, lors d'une manifestation à Séoul contre la discrimination à 
l'égard des "travailleurs irréguliers", le président du syndicat essayant de 
regrouper et défendre ces travailleurs surexploités s'immole par le feu. 
(C) (Fr) 
* 27/10/03 - En octobre 2001 , les travailleurs de Sewon Corporation 
forment un syndicat affilié à la fédération syndicale Korea Metal Worker 
Federation. La firme engage 150 nervis pour expulser les 
syndicalistes de l'usine, s'arrageant par la suite pour l'éliminer 

totalement de l'usine Un des responsables du syndicat, en 
désespoir de cause s'immole par le feu le 23110 devant le siège 
social de la firme. (C) 
FRANCE- * Une filiale sous-traitant de Matra en liquidation , 
Matrra-Venture (MVC) à Theillay (Loir-et-Cher) dépose son 
bilan ; 400 travailleurs en grève bloquent les accès à l'usine 
(Nouvelle République) 

COMMUNICATION 

ETATS-UNIS-* 5/9/2003- Une grève des 78.000 travailleurs de 
Verizon le géant US des télécoms évitée de justesse par un accord 
un mois après l'expiration de l'ancien contrat. Pris dans une 
compétition intense avec d'autres géants AT&T et Worldcom, 
menacé d'une campagne syndicale pour i.inciter ses abonnés à 
aller chez les concurrents, Verizon semble avoir cédé sur la 
garantie d'emploi (pas de licenciement et pas de transfert 
obligatoire dans un rayon de 50km) contre des préretraites avec 
10.000 euros et une majoration de retraite de 5% et quelques 
concessions sur l'assurance maladie, le blocage des salaires 
pendant un an avec une prime annuelle . (Fr) 
FRANCE- *7/1112003 -Les syndicats commencent à s'intéresser 
de plus près aux travailleurs des centres d'appel qu' une 
internationale syndicale Union Network International tente de 
regrouper. ll sont ainsi 300.000 en France et 4 millions en Europe. 
Tous les "grands" de l'informatique et de la téléphonie- Cegetel, 
Arvato, MEDIA Service France, Canal+, Tiscali, Noos ont tous 
des projets de délocalisation dans les pays francophones ( Maroc, 
Sénégal, Roumanie) (C) 

DISTRIBUTION 

ETATS-UNIS - *14/ 10/03- Grève des 859 supermarchés de 
Californie (78.000 travailleurs) pour la première fois depuis 25 ans 
à la grande joie des petits détaillants contre des propositions 
patronales de réductions sur l'assurance maladie et un transfert 
des cotisation sur les travailleurs. Cette attaque sur les avantages 
sociaux est en partie la conséquence d'un conflit avec le géant de 
la distribution Walmart qui projette de s'installer dans cet Etat et 
qui est plus libre pour imposer les conditions d'exploitation car le 
syndicat n'y est pas recomm. Mais elle touche aussi l'ensemble 
des conditions d'exploitation dans ce secteur car elle s'étend dans 
44 supermarchés d'autres Etats : Kentucky, Virginie de l'Ouest, 
Ohio. D'un autre côté, des pressions existent pour instituer ce qui 
est appelé le système 2/3 qui consiste à donner aux entrants des 
conditions inférieures à ceux qui sont en activité. Les firmes 
concernées essaient de briser la grève en employant des 
intérimaires et les cadres et ce malgré la présence de piquets de 
grève importants. Plus de la moitié des grèves récentes aux USA 
concernent les avantages sociaux, essentiellement la couverture 
maladie (problèmes similaires à ceux de l' Europe); plus de 
15.000 travailleurs d'autres firmes sont engagés dans des grèves 
sur le même sujet. ( NYI) 

EDUCATION- CULTURE 

ETATS-UNIS- * 28/8/2003 - 4.000 travailleurs ( employés, 
maintenance, services divers) de l'Université de Yale 
(Connecticut) en grève pour leurs salaires, la retraite et la sécurité 

d'emploi. Des jaunes et les managers essaient de briser 
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la grève malgré des centaines participants aux piquets 



renforcés par les étudiants. La grève coïncide avec la rentrée des 
classes et est identique à un conflit de 13 semaines en 1977 et une 
autre de 5 jours en mars dernier. L'université offre un nouveau 
contrat de 6 ans avec une augmentation de 3 à 5%, une révision des 
pensions et un bonus de signature de 500 à 1500 euros (The Sun) 
FRANCE- * 12/10/03 - 150 élèves du lycée professionnel d'Arsonval 
(Indre-et-Loire) en grève depuis cinq jours contre le chaos causé par 
des travaux de réfection qui auraient dû être terminés à la rentrée 
(Nouvelle République) 
*3/10/03- Economies- Les retenues sur salaires principalement des 
enseignants grévistes d'avant l'été ont procuré au patron, l'Etat, un 
bonus de 800 millions d'euros (M) 
*INTERMITIENTS DU SPECTACLE - Les actions diverses des 
travailleurs du spectacle contre une réforme des conditions 
d'indemnisation du chômage se sont poursuivies tout au long de 
l'été, bloquant notamment un certain nombre de festivals de province 
et se sont poursuivies cet automne par des raids ponctuels sur des 
stations de télé. Mais ils n'ont pu empêcher la régularisation légale 
d' un accord paritaire signé seulement par certains syndicats, ce qui 
est valable légalement (tous les journalL-x) 

ENERGIE-MINES 

POLOGNE- *3/9/03- 10.000 mineurs en grève manifestent devant 
le siège de Kompania Weglowa à Katowice (Silésie) contre la 
fermeture des mines qui mettront à la rue 36.000 mineurs, 
conséquence d'une restructuratiPn 1111posée par l'entrée dans l'Union 
Européenne ( voir précédents DL.\ 1 1 \ L) 
INDONESIE -* 12/9/03- Après detLx semaines de grève, les 2. 00 
mineurs de Kaltin Prima Coal rejettent une offre de cette compagnie 
minière filiale des trusts BP et Rio Tinto sur un arrière-plan confus 
d'un conflit entre ces trusts et le gouvernement indonésien (FT) 
17/6/2003 - 1000 travailleurs de la raffinerie de Bal onan occupent 
durant deux jours pour une revendication de salaires de 50% © 
FRANCE -* 15/ 10/03 -Les centrales atomiques d' EDF emploient 
près de 20% des effectifs en sous-traitance, sans offrir à ces 
travailleurs non seulement les mêmes salaires mais ainsi les mêmes 
garanties de sécurité qu'atL-x travailleurs patentés EDF. 200 de ces 
travailleurs en grève à la centrale de Bugey bloquent les accès du site. 
Même action à Tricastin (Drôme) pour les mêmes questions de 
salaires et sécurité. Peu de solidarité des salariés EDF ou du syndicat 
CGT m' Jvritaire (L) 
CHINE-* 28/912003- 8.000 mineurs périssent chaque année dans les 
mines chinoises . A travers une fiction romantique un film "Blind 
Shaft" (puits aveugle), un cinéaste chinois Li Yang retrace les 
effroyables conditions d'esploitation dans des mines sous-équipées 
et sans aucune sécurité. Li Yang est maintenant interdit de tournage 
en Chine de même bien sûr que la projection de son film (C) 

ESCLAVAGE-~GRESDEPARTOUT 

Cela a toujours existé, mais ayjourd'hui la crise les rend plus 
fréquents 
La violence des victimes du terrorisme économique du capital 
JAPON - * 17/9/03 - Na goya - Un intérimaire de 52 ans, licencié de 
la société Keikyabu, armé d ' un arc , de flèches et de 18 litres 
d'essence prend en otage 31 travailleurs et le chef de la firme, 
réclamant trois mois de salaires impayés. ll ne garde finalement que le 
patron et s'immole par le feu provoquant une explosion. Bilan : trois 
morts dont un flic, 36 blessés dont 11 flics et 4 pompiers et les 
bureaux entièrement détruits. Le non-paiement des heures 
supplémentaires, fréquent dans un grand nombre d'entreprises 

provoque des attaques similaires. 
(voir sous le titre ' automobile" des sacrifices par le feu de 
syndicalistes persécutés par les employeurs) 
ETATS-UNIS- *28/8/2003- Licencié à cause de ses retards par sa 
boîte de poèces détachées pour l'automobile depuis 6 mois, il 
retourne sur les liemc de son exploitation avec un révolver et tue six 
autres travailleurs avant d'être abattu par les flics qui déclarent que 
" c'était un violent" (The Nation) 
*8/7/2003- Dough Willuams ouvrier du trust avionneur Lockheed à 
Meridian (Mississippi) ouvre le feu sur ses camarades de travail , en 
tue six et en blesse huit autres. 
*Début juillet - J . Russele à Jefferson City (Missouri) tue trois 
ouvriers de son usine et se suicide. 
Aussi à San Angelo (Texas) un travailleur de Verizon ( télécoms) 
tue son contremaître et se suicide. 
*Le 21/7/03, à Detroit (Michigan) un travailleur de 20 ans arrive à 
l'usine avec son révolver pour ··parler au contremaître ". Il est 
finalement désarmé. 
*23/7/2003- à San Antonio (Texas) un employé d'une agence 
immobilière ouvre le feu sur les bureatL""-, tue deme travailleurs, en 
blesse un autre et se tue en voiture en s' enfuyant. 
* 19/8/2003 - un ouvrier d'une usine de plastiques tue un de ses 
collègues pour une hsitoire de vacances et -e suicide. 
(Depuis 1985 il y aurait eu plus de 100 tues dans de telles 
circonstances ) © 
EUROPE - * septembre 2003 - Le repo hebdomadaire ou la 
semaine anglaise vont bientôt devenir des reliques au musée du 
travail. De plus en plus, l'exploitation des travailleurs le dimanche et 
les jours fériés devien autmisé et " librement con·enti " dans la 
cadre des rapports totalitaires de l'entreprise. C'est chose courante 
en Grande-Bretagne, souvent autorisé légalement en Espagne, 
discuté mais encore interdit en France bien que d ' innombrables 
dérogations vident peu à peu cette interdiction de son contenu_ 
strictement interdit en Allemagne. Ce qui fait qu'en 2002. en Europe 
un quart des travailleurs se sont vus impo er de travailler le 
dimanche " de leur plein gré " ( M) 
FRANCE- *31110/03 Chiffres officiels ( manipulé a loisir selon les 
chutes politiques ) Sur environ 26 millions de population active on 
compte 2.685.000 chômeurs dont un peu plus de la moitié de 
femmes et près de 40% du total en fin de contrats temporaires. 2 
millions des actifS sont toujours en CDD temporaires auxquels on 
doit ajouter 428 .000 intérimaires, r3.000 en apprentissage et 
410.000 emplois aidés ce qui fait plus de 3 millions de précaires. Et 
sur le tout 15% qui travaillent a temps partiel. Fais le calcul du 
nombre minimal de précaire -. ( 1) 
*22/10 - Parc à immigrés et paradis de la ségrégation les ZUS 
(Zones Urbaines Sensibles) situées à la périphérie des villes 
connaissent (en 199) le plus fort taux de chômage ( 25,4°1o contre 
14,3°'o des villes qu'elles entourent, une durée de chômage 
supérieure de 9% à la moyenne (50% pour les 36/45 ans par rapport 
aux moins de 26 ans) 
IRAK -* 22/9/03 - On recrute des éboueurs pour nettoyer 
Bagdad :ça doit être dangereux puisqu'il est offert le salaire royal de 
3 euros par jour alors qu'un enseignant gagne la même somme par 
mois. (L) 
ETATS-UNIS - *24/ 1 0/2003 - Le géant US de la distribution, 
premier mondial (sans syndicalisation) exploitait dans 61 de ses 
magasins américains dans 21 Etats des travailleurs illégaux. La 
haute direction élude le problème en tentant de faire porter le 
chapeau aux directions locales de ses supermarchés alors que de 
plus elle est exposée à des poursuites pour discrimination 

systématique (notamment concernant la 'syndicalisation) 
(FT) 
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*30/8/2003 - On parle beaucoup des migrations intérieures de la 
Chine, mais bien peu de celles non seulement d'Amérique Latine vers 
les USA mais des migrations intérieures de ce pays. Rien qu'à Las 
Vegas, le paradis artificiel, miroir aux alouettes, on dénombrerait plus 
de 10.000 sans logis, migrants de l'intérieur attirés par le rêve 
américain. (C) 
ESPAGNE- *Encore 30 morts noyés d'un seul coup alors qu'ils 
tentent de passer le détroit de Gibraltar (L) 
INDE -*14110/03 - Cobayes humains: Jouant sur la fraction 
importante de la population analphabète, les firmes pharmaceutiques 
mondiales recrutent des milliers de malades " volontaires "pour tester 
les nouveatLx médicaments. Une forme de délocalisation qui prospère 
vu le niveau de misère et partant le taux de malades de toutes sortes. 
Des entreprises " ·pécialisée ., dans cette activité louent ainsi leurs 
services aux trusts mondiaux de l'industrie pharmaceutique 
inaugurant ainsi une autre forme de délocalisation dans la recherhce 
médicale. Par exemple ces firmes ont le choix entre 30 millions atteints 
de maladies de peau, 25 millions de diabétiques et 10 millions atteints 
de troubles psychiatriques . Le trust US Q nintiles a ainsi recruté 
6.400 "patients" pour délocaliser sa recherche car l'ensemble du 
personnel hospitalier consacré à cette " recherche in vivo " revient au 
tiers de ce qu' elle coùte à 1' Ouest et la législation indienne en cette 
matière est particulièrement laxiste sans parler de la corruption (Fl) 
MONDE - * 16/10/2003 - Une personne meurt de faim dans le monde 
toutes les quatre secondes (L) 
MONDE - *Robotisation - Il n'y a pas que la délocalisation qui 
supprime les emplois. Les statistiques les plus récentes montrent que 
1' Europe joue la productivité en investissant plus en capital fixe qu'en 
capital variable. 
Des chiffres éloquents : nombre de robots utilisés dans l'industrie : 
Japon 350.000, Europe 233.000, Amérique du Nord 104.000 
D'autres chiffres : pour 10.000 travailleurs en usine, nombre de 
robots : Allemagne 135; Italie 104, France 67, Espagne 66, USA 58, 
Grande-Bretagne 36. De quoi méditer et d'aller contre les idées 
reçues. 

INDUSTRIES CHIMIQUES 

FRANCE- * 10/ 10/03 -Chez Altadis, héritière de la SEITA après 
fusion avec l'équivalent espagnol du tabac, usine de Lille dont la 
fermeture est programmée pour 2005 dans le cadre d'une 
restructuration européenne (voir DLM septembre 2003) (540 
licenciements). Des actions diverses contrôlées par les syndicats dont 
une séquestration pendant deux jours du directeur de l'usine par les 
travailleurs en grève En fait l'usine est en grève perlée, la production 
étant seulement à 20% de sa capacité de production (L, M). 
* 15/10/03 - 7 salariés d'un dépôt d'explosifs, Nitro Bickford, à Sainte
Barbe (Moselle) en grève bloquent 180 tmmes d'explosif(L) . 

LUTTES GLOBALES 

GRANDE-BRETAGNE- *(voir en tête de ce bulletin). Pendant les 
troi:> demières almées, le taux des grèves a augn1enté sensiblement. En 
2002, 1,3 millions de journées de travail ont été perdues, le chiffre plus 
élevé depuis 1990, tant dans le secteur public que dans le privé (FT). 
CHINE*- 6/9/03- Dans DLM de septembre, nous avons évoqué les 
manifestations de masse à Hong Kong contre une législation 
répressive antisubversion destinée à aligner les conditions politiques et 
sociales sur celles de la Chine. Le gouvernement du territoire a écarté -
temporairement - ces mesures qui pourront être reprises après des 
élections en novembre. il n'est pas exclu que ces 
démonstrations d'opposition politico-sociales soient en partie 5 

manipulées dans un contexte international (Fl). 
PEROU - *29/8103 - La guerre civile, larvée ou ouverte (celle du 
Sentier lumineux maoïste et celle des forces répressives de l'armée, 
dans l'ombre des Etats-Unis) a fait plus de 60 000 morts sur 18 
millions d'habitants et continue ses ravages sur fond de corruption 
(Fl). 
NEP AL - * 19/9/03 - Difficile de dire les jeux politiques 
internationaux entre la Chine et l'Inde (et autres puissances dont les 
Etats-Unis) qui ravagent ce pays, entre une guérilla maoïste et des 
flambées de grèves générales sur fond d'exactions de part et 
d'autre, qui laissent chaque fois des dizaines de victimes. Les 
" forces de sécurité " comptent 68 000 hommes (pour 26 millions 
d'habitants dont plus de la moitié sous le seuil de pauvreté), armées 
pal· les Etats-Unis (à instructeurs des forces spéciales), la Grande
Bretagne et l'Inde (Fl). 
GRECE- 9/10/03- Depuis des mois, série de manifestations et de 
grèves sous contrôle syndical dans toutes les branches de 
l'économie pour les salaires et la défense des avantages sociaux 
contre un plan de "réformes sociales". Même les flics qui 
manifestent sont attaqués par les sections spéciales anti-émeutes . 
Le tout plus ou moins manipulé en vue des élections proches. (Fl) 
BOLIVIE- *23/9/03- 8 millions d'habitants, le niveau de pauvreté 
donné par le taux de mortalité infantile de 66 pour mille, contre 5 à 
7 pour mille dans les pays industrialisés. Six tués et 20 blessés 
quand les paysans excédés par les mesures d' austérité, les 
privatisations et la domination américaine (notamment contre un 
projet de gazoduc destiné à l'exportation vers les Etats-Unis) 
dressent des barrages routiers, tendent une embuscade au cours de 
laquelle ils prennent 40 otages. Cela fait suite à des affrontements 
antérieurs qui ont fait 74 morts et plus de 200 blessés lors de 
l' attaque pal· l'armée et la police d'un quartier populaire dans la 
banlieue de La Paz .. Le 29/9, les paysans indiens se joignent à un 
mouvement de grève illimitée de même que les mineurs armés de 
dynamite. Le 17/10, le président démissionne et s'enfuit à 
l'étranger. On ne sait rien de la suite pas plus que de r organisation 
de ces mouvements populaires (M,L, Fl). 
ITALIE - *Grève de 4 heures et manifestations à l'appel des 
syndicats CGIL, CISL et UIR regroupant Il millions de travailleurs 
contre la réforme des retraites, qui vise à faire passer l' âge de la fin 
du travail de 57 à 65 ans et la durée de cotisations de 35 à 40 ans. 1 
million et demi de persmmes manifestent dans toute l'Italie, dont 
200 000 à Milan (M, L, Fl). 
ISRAEL- * 3/ l 0/03 - La chute de la nouvelle économie et la guerre 
antipalestinienne mettent l'économie israélienne dans une situation 
telle que les programmes d'austérité se succèdent (chômage, 
licenciements, baisse des salaires, etc.), touchant tantle privé que les 
services publics. La centrale syndicale unique Histadrout tente de 
déclencher des grèves limitées, perturbant certains secteurs (ports, 
aéroports), mais plus dans le public que dans le privé. Si les appels 
au patriotisme guerrier freinent quelque peu les luttes, si le syndicat 
essaie de contenir les mouvements limités, il est pourtarlt encore 
nécessaire de recourir à des conditionnements légaux : un arrêt du 
tribunal du travail interdit de faire grève plus de quatre heures lors 
d'une journée de grève générale, le 3 novembre. De plus, la pression 
économique joue dans l'introduction de travailleurs étrangers 
recrutés en Asie non musulmane pour remplacer les Palestiniens, 
désormais interdits d'Israël, et dont une partie se trouvent dans une 
situation illégale mais tolérée, car elle sert de moyen de pression sur 
les salaires et conditions de travail (FT, C). 

ARGENTINE - * 11111103 - 30 000 piqueteros manifestent à 
Buenos-Aires et coupent toutes les routes accédant à cette ville . , 



Suspicion de manipulation politique par les opposants au président seiVi.ces spécialisée dans les travaux d'installation et d'entretien des 
actuel (M). chaufferies et climatisation dont celles du CNIT à la Défense et de 
ILES MALDIVES -* 25/9/03 - Cet archipel perdu dans l'océan France Télévision envisagent une grève illimitée pour les salaires (C) 
Indien, touché par la crise mondiale, connaît la répression sociale et *28/1 0/2003 - GIAT Industrie d'armement de 1' Etat restructure avec des 
des émeutes, consécutives à la torture des opposants emprisonnés. licenciements chez ceux qui se pensaient un emploi à vie. 1207 
Trois morts, 25 blessés, plus de 100 arrestations (M ). travailleurs devraient ainsi être licenciés à Roanne, St-Chamond (Loire). 
ETAT~UNI~ *24/9/03- Des manifestations passées sous silence et Cusset (Allier). 900 d'entre eux expulsent la direction de l'usine de 
des travailleurs de tout le secteur high tech en différents points des Roanne qui refusait de discuter le "Projet GIAT 2006" . De même à 
Etats-Unis contre la délocalisation des emplois de seiVi.ces (plus de Toulouse avec 200 travailleurs. Mais cela ne déborde pas les contrôles 
400 000 emplois auraient ainsi été transférés dans les années synclicau..'C 
récentes) (FI). COREE DU SUD - *2818/2003 - Après des mouvements de grève 
CHINE- *Difficile de connaître l'origine d'explosions à Yichang durant 47 jours sous l'impulsion du syndicat KCTU (débrayages 
(Hubei): 4 morts dans un bâtiment officiel- à Baoji (Shaanxi): 3 impromptu de 2 à 12 heures), Hyundai Motor (39.000 travailleurs) 
morts - à Wuhan (Hubei) : 3 blessés, etc. On ne compte plus le concède la semaine de 5 jours (une percée car partout le travail dure 5 
nombre des victimes des spéculations immobilières qui ravagent le jours et demi) et 8,6% d'augmentation. Aussitôt, les travailleurs de Kia 
centre des grandes villes ; elles n'ont souvent d'autres recours que Mo tor entament une grève sur les mêmes revendications. Devant cette 
de s'immoler par le feu, sans autre moyen de s 'opposer à la montée revendicative, les firmes menacent de délocaliser en Chine. 
domination politique et à la corruption régnante (FT) Depuis le ler janvier on a compté plus de 263 grèves touchant plus de 

100.000 travailleurs , même dans de petites entreprises où les salaires 
METALLURGIE sont très bas pour plus de 50 heures par semaine (plus de la moitié des 

travailleurs coréens sont des temporaires à la journée ou pour des 
périodes très courtes). Alors que la grève est interdite dans les seiVi.ces 

FRANCE- *5/9/2003- Chantiers de l'Atlantique- St-Nazaire. Dans publics (.les leaders synclicau..'C et les -- meneurs " sont souvent mis en 
le numéro d'avril nous avions évoqué la lute de 250 indiens prison), le gouvernement envisage de réduire le nombre de jours féries 
surexpl~ité: par Av~o Marine un sous:traitant,d' Al~tom qui sm:s- (17) et la durée des congés légaux. (FI) -
trrutrut ad autres ~egners œcmtant d au~es em1gres. Le 19 aout, GRANDE BRETAGNE_ *13/9/2003 Chantiers navals Swan Hunter 
8: roumruns fourrus par un de ces s?us-trrutants - Klas lmpex- ont près de Newcastle emploie plus de 100 contractuels, certains depuis plus 
du entrer en lutte (blocage des matenaux) pour avorr les pruement d 20 d' tr ·tant C&D 1 d · tn·al s · . ·il - t li nc·e's 
d 1 al 

. d . . .uill , . . , e ans un sous- ru n u:s emces. . s :son ce 1 
e eurs s arres e Jlllfl et J et ; dans la foulee, ils ont revendique · , ~-: · , d d t 1 al · · t ali ' , . . . pour avorr ose LaiTe greve en eman an que eurs s · arres soten gnes 

1 ali~ement de leurs salarres sur le SMIC~ le pruement des heures sur ceux des travailleurs permanents (ils gagnent 1,95 f ( 3 euros) de 
supplementarres et la fin de retenues abustves pour le logement et · d l'h · -_ , moms e eure que ceux-ct 
la noumture. Jouant les pudeurs offensees, Alstom a rompu le 4 _ *S/9/?003 Al diffi' t . ..; t t t d lim-t le · de'ga' t · de 
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aill ) N : protestanon, ils enVIsagent unr greve - sauvage au besom- pour tenter 
manganese et es acters speciaux ( . trav eurs en orvege, 1, · ·bl (SW) 
au..'< USA et en Chine restructure supprimant 2.000 postes dont Impossl e. 
1. 000 en France. Sa filiale Comilog à Boulogne , la principale usine 
de la ville ferme, au terme d'une longue agonie ( 3.000 travailleurs MONDIALISATION DE LA MANIPULATION 
en 1980, 350 aujourd' hui et plus de 300 emplois induits)_ Les luttes 
syndicales rituelles n'apportent pas grand chose. Une partie des ETAT~UNI~ *28/8/03 - D 'après les statistiques, l 'économie US ne 
fabrications est transférée auprès des sites d'extraction au Gabon serait plus en crise et le chômage dirnirmerait. Chacun sait à quoi s'en 
,et en Nouvelle-Calédonie. Toute une série de fermetures de la tenir quant à ces chiffres manipulés à des fins politiques et électorales Il 
Fonderie de la Française de Mécanique à Douvrin (Pas-de-Calais) y a quelques mois , une soi-elisant croissance du PIB de 3,1% incluait la 
205 travailleurs, 430 licenciements chez Sollac à Mardyck et 830 à production militaire (pour remplacer ce qui avait été déversé en Irak) qui 
Metaleurop(M, L) comptait dans ce chiffre pour 1,75%. Pour assurer la logistique de 
* 41912003- Metaleurop à Noyelles-Godault (Nord) a déposé son l'armée de métier, 292.000 hommes de la garde nationale (des civils qui 
bilan dans un imbroglio juridique dont le capital est coutumier représentent en hommes 46% des " mobilisables ") ont été rappelés et 
pour éluder ses responsabilités sociales et environnementales (voir fin août , il en restait encore 190.000 '·sous les drapeaux". Tous avaient 
précédents DLM). Malgré des menaces et des débuts d ' action un emploi qu'ils ont dû abandonner et ils ont dû être remplacés: on voit 
directe, les 830 travailleurs (plus de 1.200 dans la sous-traitance là d'où vient la baisse du chômage . Et il est question d' ne mobiliser 
environnante) leur situation n'est pas résolue tant pour leur travail encore d'autres pour les envoyer comme supplétifs en Irak (Ff) 
que pour leur indemnisation. Une filiale d'Eramet, Aubert et Duval Un autre exemple: les ristournes d' impôt de Bush ayant été distribuées 
licencie 750 travailleurs sur 4.100 exploités sur sept sites dans en juillet et août, elles ont été aussitôt dépensées ,c e qui a fait monterle 
l'Ariège, la Haute-Garonne, le Puy-de-Dôme et la Nièvre. Tout en taux du PIB à 7,2 pour le troisième trimestre 2003 ( contre 2,4 et 3 ,3 
réduisant son activité de 10%, Eramet aurait multiplié ses profits pour les premier et deuxième trimestres). Aussitôt on a vu des titres 
par 2,5 Le 23/10, 200 travailleurs attaquent le siège du MEDEF à comme" La croissance américaine s'envole" alors que le souillé est 
Coquelles cassent portes etr fenêtres et déversent des tonnes de déjà retombé en septembre. (M) 
minerai avant d'ëtre chassés par les flics .. (L,M) *3118/2003 ·Comment être en tête de la productivité. Un exemple 
*28/1012003 - 6.000 travailleurs de Dakia France (société de parmi des milliers. Une entreprise d'entretien dans un complexe 
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d'habitation réduit ses effectifs de 11 à 3 travailleurs et en même 
temps accroit l'horaire à plus de 60 heures la semaine (avec des 
pointes de 72 heures lors d'une tempête de neige). Il n'y a pas de 
réglementation de la durée du travail aux USA sauf que les heures 
supplémentaires au-delà de 40 heures doivent être majorées de 
50%. Mais en fait, c'est le rapport de forces qui règle la question de 
souvent, ces heures ne sont pas payées . Le Congrès américain 
discutait récemment un projet de loi supprimant cette majoration. 
L'horaire annuel moyen aux USA est de 1825 contre 1545 en 
France et 1444 en Allemagne. (Washington Post) 
FRANCE- * 19/l 0103 - Réalité des 35 heures dans un département 
, l'Indre-et-Loire. 3.84- emplois auraient été créés et sur 100.000 
entreprises seilles 5.300 en bénéficient dont un certain nombre de 
PME. Toutes ont gagné une flexibilité totale ce qui signifie des gains 
de productivité . 85% des travailleurs concernés seraient 
"satisfaits" (Nouvelle République) 
*12110/2003- Mais effets pervers- Dans ce même département on 
pense que cela cause des tensions qui ont fait que le taux 
d ·absentéisme est passé à 15,8% contre ll% en moyenne dans 
toute la France et que, pas étonnant, ce taux augmenterait avec 
l'âge et la mise en œuvre de l'informatique. A défaut de s'attaquer 
aux causes , c'est le contrôle et la répression qui sont renforcés 
( ouvelle République) 
*Dans le même ordre d'idée des etudes récentes menées aux USA 
montrent une diminution du nombre de travailleurs " satisfaits " de 
leur travail; le taux est passé de 58% en 1995 à 49% aujourd'hui ce 
qui est attribué au.'\: pressions exercées dans le travail et on s'en 
douterait, est encore plus bas chez les travailleurs précaires 
(Business Week) 
*Toujours sur la même longueur d'onde, en Grande Bretagne des 
études récentes ont évalue que 500.000 travailleurs sont victimes de 
stress au boulot, ce qui représenterait 13,4 millions de jours de 
travail ·• perdus " ; si les patrons pouvaient ainsi récupérer 
seu1ement 1 journée maladie pour 1000 travailleurs ils 
empocheraient par an 5""7.000 f ( 80.000 euro-) (Fl} 
HOLLANDE-* 4/11/2003- Il y a peu, le'' modèle de l'Europe" . 
Les syndicats soutiennent un projet gouvernemental de bloquer les 
salaires pendant dem< ans pour rester dans les normes européennes 
d'équilibre budgétaire. (Fl) 
GRANDE-BRETAGNE- *Une légende bien exploitée par les 
politiciens d' ici voudrait que le Royaume Uni aurait bien moins de 
fonctionnaires et contrôlerait strictement les dépenses publiques ? 
D'une part, les collectivités locales sont employeurs d'une grande 
masse de travailleurs classés en France comme fonctionnaires ( 
enseignants, hospitaliers etc .. . ). Mais, depuis 1997, l'Etat 
britannique a recruté 344.000 travailleurs dans ces diverses 
collectivités pour atteindre 5.300.000 et envisage d'en recruter 
210.000 autres dans les trois prochaines années. Si on inclut la sous
traitance '· privatisée " c ·est au total 7 millions de travailleurs qui 
travaillent dans le" public". Dans le même temps, l'emploi dans le 
secteur privé diminuait de 75.000. Une partie du faible taux de 
chômage s'explique ainsi par ce recrutement public et para public 
(Daily Telegraph) 

SANTE 

GRANDE-BRETAGNE- *25/10/2003- des milliers d'infirrnières 
puéricu1trices d'Ecosse commencent une grève de 5 jours pour les 
salaires après six mois d'actions limitées diverses sans résu1tat et 
envisagent une grève totale (SW) 
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SERVICES PUBLICS 

ETATS-UNIS- * l 0/10.03- 9 jours de grève des 3.300 éboueurs de 
Chicago ont accumu1é dans les rues des dizaines de milliers de 
tonnes d'ordures ; elle se termine par un accord entre le syndicat 
des Teamsters et le Chicago Area Refuse Hauliers Association, 
syndicat patronal regroupant 17 firmes de ramassage des ordures 
pour une augmentation de 4,70$ ( 4,50 euros) de l'heure sur 5 ans 
et des aménagements pour la maladie et la retraite © 

TEXTILE -CONFECTION> 

INDONESIE - *17/6/2003 - 1500 femmes, ouvrières de PI 
lndorama à Tangerang campent devant les bureaux municipaux 
pour demander l'application d'un accord co~clu en juin 
comportant notamment des garanties maladie. © 
FRANCE- *211812003 - 61 travailleurs de Knac, confection haute 
couture à Charny (Aisne) n'ont toujours rien obtenu après 4 mois 
d'occupation de l'entreprise en liquidation judiciaire. Loin de tout 
et n'ayant aucune monnaie d'échange ou de pression, au.'< fins 
fonds de la campagne, aucune chance non plus d'une médiatisation 

TOURISME -RESTAURATION- HOTELLERIE 

FRANCE- *819/2003- Un sri-lankais travaillant dans la chaîne de 
restaurant Costes, délégué syndical victime d' une manipulation 
patronale que le font considérer comme démissionnaire. Procédure 
pour rétablir les faits (L) 
*29/10/2003- lOO travailleurs de l'hôtel Méridien- Montparnasse à 
Paris en grève depuis douze jours manifestent pour les salaires. Ils 
sont poursuivis en justice pour " troubles manifestement illicites " 
(M) 
ETATS-UNIS- *111812003- Malgré des victoires spectaculaires à 
r arraché en Californie et à Boston, les travailleurs de r hôtellerie et 
des grands ensembles immobiliers (janitors) doivent continuer leur 
lutte dans d'autres parties des USA . Une des dernières se déroule 
à Chicago où les 130 travailleurs d'un hôtel- Co .. --ress Hotel- (840 
chambres que le propriétaire syrien veut rentabiliser) sont en grève 
depuis 15 jours pour une augmentation de salaire (ils gagnent 8,21$ 
de 1' heure contre 10$ dans les autres hôtels de la ville) 

TRANSPORTS AERIENS 

GRANDE-BRETAGNE- *2217/2003 (voir DLM septembre 2003) 
British Airways- Suite de la grève sauvage d' Heathrow. Après dix 
jours de négociations BA accorde 3% d' augmentation 
rétroactivement en janvier mais maintiendra le système de pointage 
électronique à 1' origine de la grève tout en assurant que rien ne sera 
changé au fonctionnement présent des équipes. De· discussions 
vont se poursuivre entre syndicats et direction sur les conditions de 
travail. On peut être dubitatif sur le contenu de cet acord lorsque 
1' on entend le principal négociateur syndical, le secrétaire général du 
TGWU 3Sir Bill Morris " (un lord mon cher et anobli) déclarer 
après la signature que c'est un" bon jour pour les travailleurs de 
BA, un bon jour pour la compagie et même un bon jour pour les 
passagers". La grève aurait coûté à BA 60 millions d'euros. (Fl) 
FRANCE- *17/9/2003 -Aéroport de Tou1ouse-Blagnac grève des 
bagagistes de 1' entreprise Securitas qui perturbe le tra.fio aérien © 



*22/10/03 -Aéroport de Roissy -duite à des grèves 
d'avertissement les 8 et 9 octobre, grève surprise des travailleurs 
de GPA qui assure 62% de l'approvisionnement en carburant 
avion contre un changement d'horaires de travail. Annulation de 
vols. Reprise le 23 avec l'ouverture de pourparlers. (M,L) 
*23/ 1 0 03 -Roissy - grève des bus desservant les différents 
terminaux, gares et parkings pour les salaires . ( C) 

BANGLADESH - * 18/8/2003 - 400 ferries transportant chaque 
jour plus de 100.000 passagers immobilisés par une grève d'une 
semaine des patrons protestant contre des règles nouvelles de 
sécurité interdisant la ~ urcharge permanente des navires, 
occasionnant de nombreux naufrages . Il faut ajouter aussi que 
les ferries en question sont les rebuts de l'Europe notamment 
revendus dans les pays sous-développés selon une bonne 
tradition coloniale d'y envoyer les équipements ayant fait leur 
temps dans les pays dits développés. (Washington Post) 

TRANSPORTS TERRESTRES 

GRANDE-BRETAGNE-*2511012003 La ligne spéciale de 
chemins de fer privée Londres (Paddington) Heathrow bloquée 
par une grève de deux jours des conducteurs du syndicat ASLEF 
pour la reconnaissance syndicale alors que la compagnie 
voudrait les éliminer en raison de leur combativité au profit d'un 
syndicat maison Heathrow Express Staff Association. Le 
direction doit céder et contrainte de négocier avec ASLEF les 
salaires et conditions de travail. 
*13/10/2003- Vagues de grèves limitées mais répétées dans les 
transports locaux de voyageurs contre les compagnie de bus 
dont Stagecoach à Hull, Warrington, Stoke-on-Trent, York (là, 
accord pour 7,20f de l'heure (11 euros) et 37 heures par 
semaine). 700 conducteurs sont ainsi en lutte dans le Devon, 450 
à Exeter, 350 à Portsmouth (SW) 
AUTRICHE- *15/1 J/2003- 47.000 cheminots en grève illimitée 
sur appel syndical contre une restructuration comportant une 
révision de leur statut et des licenciements (M) 
FRANCE- *Seine-Saint-Denis (banlieue nord de Paris). Les 
chauffeurs de taxi de la compagnie G7 qui loue les véhicules 
protestent contre l'augmentation de 19% du prix de location (de 
1000 à 3.500 euros selon le véhicule). Suite à un blocage du 
garage de St -Ouen les 7 et 17 octobre, ils sont assignés en 
référé; certains entament une grève de la faim (L) 
"'28/10/03- Lyon, grève des chautieurs de la Société Lyonnaise 
des Transports en Commun pour les salaires et conditions de 
travail. Circulation réduite notamment sur la desserte de 
l'aéroport qui doit supprimer 25% des vols mais la direction 
entend prendre des mesures disciplinaires ( M) 
ETATS-UNIS- *14/10/2003- 2.000 mécaniciens d'entretien des 
trains et bus de la Metropolitan Transport Aurhoriry (MTA) de 
Los Angeles en grève pour le renouvellement du contrat , très 
suivie alors que 5.000 conducteurs refusent de traverser les 
piquets de grève et entrent eux-mêmes en grève de solidarité le 
1511 0: tout le système de transport de la ville est stoppé ce qui 
dans une énorme zone urbanisée comme Los Angeles bloque 
des milliers de travailleurs banlieusards, ceux-là même qui ne 
peuvent venir en voiture et assurent les travaux du bas de 
l'échelle sociale essentiel au fonctionnement d'une cité 
américaine. Le MT A veut profiter du renouvellement du contrat 
pour rogner dur les assurances maladie des actifs comme des 
retraités. Ce sont de tels avantages sociaux (santé, retraite, etc .. ) 

que garantissent les contrats collectifs d'entreprise pour ceux -
une minorité - qui ont la chance de travailler dans une 
entreprise où le syndicat est reconnu, qui sont souvent l'objet 
d'attaques patronales et, après discussions , de conflits lors du 
renouvellement périodique des contrats. (The Spark) 

Plusieurs moyens (!OUr se (!rocurer le bulletin 
"' Service individuel à domicile: envoyer à Echanges 
(mentionner l'adresse complète et non "Dans le Monde") 6 enveloppes 
adressées et timbrées à 0.41 euro. les rappels en fin d 'uWisation de ces 
enveloppes se fait automatiquement par une mention sur le bulletin 
envoyé avec la demière enveloppe. Service arrêté si aucune 
envelom~e n'est Qarvenue lors de la Qarutlon du bulletin suivant. 

•sen'ice SU(!ermarché : 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 font la demande . 
Prévenez si pour une raison quelconque vous devez cesser cette 
distribution ou si vous changez d'adresse pour éviter travail et frais 
inutiles. 

Le but de cette (!Ublication est de faire conna1"tre. 
indépendamment de toute revendication, les luttes telles qu'elles se 
déroulent dans le monde entier. Nous savons que son contenu est 
forcément incomplet à la fois quant aux luttes ainsi 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 bien-venues. Nous savons que, pour 
disparates , contingentes et spécifiques qu'elles soient, ces luttes n'en 
participent pas moins à la résistance à la domination du capital. C'est ce 
que nous voulons souligner, même si les problèmes matériels nous 
empêchent de développer leurs particularités comme nous le souhaiterions 

Les informations 
figurant dans ce bulletin proviennent de sources diverses. ous avons 
mentionné par des lettres les sources les plus fréquemment utilisees: 
M, L, FT, SW. WSJ, LN. P ,IHT, S, respectivement pour Le Monde, 
Libération, Financial Times, Socialist Worker, Wall Street Jotunal. 
Labor Notes . Parisien, International Herald Tribune. Solidaire , I pour 
Internet. (C) d'un correspondant de DLM (pas forcément direct mais 
ayant eu accès à une autre source) A pour les dépêches d'agence et par 
le nom complet pour les publications citées moins fréquemment. Nous 
pouvons adresser les photocopies des articles dont nous avons tiré les 
brèves figurant dans ce bulletin 

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


