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L'évolution de la politique
sociale de l'entreprise

I a configuration

| économique, sociale et
hpolitique de La Redoute est
particulièrement spécifique.
Plusieurs éléments permettent
de déterminer le contexte de
conflictualité sociale propre à
l'entreprise.

On peut tout d'abord émettre
I'hypothèse que la situation
géographique du siège social de
I'entreprise dans la ville de
Roubaix joue un rôle intéressant
à l'égard du potentiel
contestataire qu'elle pourrait
susciter. Une partie du travail de
la direction des ressources
humaines tient à l'entretien des
relations de l'entreprise avec la
municipalité de Roubaix. Le
siège de La Redoute étant situé
à la frontière du quartier
populaire de l'Alma-gare et du
centre ville, tout laisse à Penser
que la politique de « re
,dynamisation économique»
mise en æuvre actuellement Par
la mairie roubaisienne constitue
un enjeu pour l'entreprise. Cette
politique crée à tout le moins un
climat de tension sociale auPrès
des habitants du quartier Proche
du siège social, puisqu'une
décision municipale de
réhabilitation en locaux
commerciaux de certains
logements d'habitation situés à
proximité du siège de La
Redoute a d'ores et déjà suscité
la mobilisation des habitants et
de I'Atelier PoPulaire
d'urbanisme (APU) de l'Alma-
gare, qui s'indignaient de cette
décision municiPale unilatérale
alors qu'ils auraient Pu être
consultés préalablement, à
l'inskr d'autres Procédures
précédentes similaires (1 ).

D'autre part, La Redoute est la
plus grande entrePrise Privée du
département du Nord. Elle
distribue aujourd'hui près de 8
millions de catalogues en France
et son fichier est le deuxième
après celui de Ia Poste. APrès
avoir connu un taux de

croissance
important dans les années 80 et
un besoin massif de main
d'æuvre, le secteur VPC est
aujourd'hui devenu un secteur
stagnant et le chiffre d'afftaire de
La Redoute chute. Ainsi, d'aPrès
la direction des ressources
humaines, La Redoute aurait
atteint un certain seuil de
saturation qui imposerait à
I'entreprise de revoir son
organisation en rnatière de
relations sociales et d'adoPter
une posture de resserrage sur le
recrutement et les
rémunérations. Cette évolution
conjoncturelle se traduit
notamment par l'emPloi de
nombreux intérimaires, plus
avantageux en terme de
flexibilité que les emplois à
durée indéterminée. L'entreprise
bénéficie cependant d'une
conjoncture récente relativement
favorable puisque son
concurrent le plus proche a
négocié I'année dernière un plan
social.

D'après les propos d'un DRH de
La Redoute, I'effet de la
conjoncture économique de
l'entreprise sur sa politique
sociale tiendrait à Çe que
« I'organisation de l'entreprise
est évolutive, ce qui esf Ie cas
de toute organisation
aujourd'hui. Et ensuite, du coup,
on esf relativement gêné pour
faire coïncider I'organisation des
relations sociales qui est une
organisation légale, avec une
entreprise qui est en perpétuelle
mutation (...) L'organisation qui
avait été mise en place dans un
premier temps, elle n'est plus
adaptée aujourd'hui, ef c'est frês
dur de faire changer /es esprlfs
/â-dessus. Ef c'esf très dur en
matière de relations socra/es ».

Dans ce contexte, la direction de
l'entreprise est actuellement en
train de négocier un accord sur
l'exercice des droits syndicaux
ayant pour but d'officialiser des
corpus de textes relatifs à ces
droits datant des années 70 et
s'appliquant depuis dans
l'entreprise, mais non signés.
Cet accord en perspective

extrêmement semble aller dans le sens d
harmonisation des règles en
maüère de relations sociales
dans les différents secteurs de
l'entreprise suivant l'idée d'un
contrôle plus strict de leur
application, ce qui semble d'ores
et déjà susciter des tensions
comme le révèle le discours du
DRH cité précédemment : << Un
syndicaliste vous dira que c'est
pour déstabiliser. Nous, on'vous
dira que c'est pour remettre à
plat les choses et. voir que faire
d'autre, (..J [pour] que les règles
soienf claires pour tout le
monde. Parce qu'ily a beaucouP
de petites choses du couP gul se
développenl si vous voulez, de
manière épisôdique. Le danger
pour nous c'est qu'il y a Pas mal
de cas où ceftains viennent nous
dire « bah, donc, moi ie veux
qu'ilse passe ça ». Alors là, on a
un responsable qui revient avec
des yeux en billes de loto en
yous disant << mais, ie Yois
même pas de quoi il Parle » et
on nous dit « si parce que ça se
passe comme ça dans le secteur
d'à côté ». En gros, Parce qu'il Y
a un chef un peu s1mqa dans un
coin, qui est Peut être un Peu
moins stict, et du cottp,
systématiquement, on doit
s'aligner sur la marge la Plus
basse, principe de négociation
c/assigue. Bon du couq, nous ce
qu'on dit, c'est gu'on esf Pas.
cantre accarder ceftains
avantages: les syndicafs nous
padent de difficultés de
fonctionnement. Eh bien
pourquoi ne pas parler de leurs
frais de fonctionnement, ce sont
des su1êfs à la mode. Et Puis ils
nous padent d'heures de
délégation. Et bien, Pourquoi ne
pas reparler des crédits d'heures
de délégations, Pour vous
donner une idée mais au moins,
meftons tout à plat et meftons
tout clairement par écrit ».

Ainsi, la politique sociale de
l'entreprise apparaît comme de
plus en plus restrictive en
matière d'emploi, de
rémunération et de conditions de
travail, ce qui entraîne par
ricochet un encadrement



croissant de l'action syndicale.
Cette évolution se traduit
également par un contrôle social
individuelsur les salariés de plus
en plus strict, marqué par une
valorisation de I'initiative
individuelle au détriment du
groupe.

L'évolution du contrôle
social individuel sur les
salariés

Pour en savoir plus à ce sujet,
nous avons interrogé Martine et
Sylvie, deux militantes CNT qui
occupent à peu près le même
poste depuis leur arrivée dans
l'entreprise, I'une en 1987,
I'autre en 1997.

Pour Sylvie, l'immobilité de sa
carrière dans l'entreprise est liée
à son rapport à la hiérarchie.
D'autres employés arrivés à des
postes similaires après elles ont
évolué dans I'entreprise mais,
d'après Sylvie, <r si on esf pas un
petit chien, un petit toutou, on
n'évolue pâs »». Sa
syndicalisation semble d'ailleurs
s'expliquer en partie sous cet
angle du refus de la soumission
au chef : << J'ai toujours été une
grande gueule finalement. C'est
sûrement pour ça que j'ai pas
évolué dans l'entreprse; /b surs
toujours à la même place. Mais
c'est par rapport à ça aussi que
je me suis syndiquée (je me suis
dit << comme ils savent comment
1b suis, je vais me protéger ») ».

ll importe de préciser ici la
perception de Sylvie à l'égard du
contrôle social individuel
exercée par la hiérarchie sur les

salariés. Ce contrôle s'exerce
essentiellement à travers la
fixation mensuelle de la « valeur
personnelle » (VP) qui
correspond à une procédure de
notation des salariés en
fonctions de critères divers et
aboutissant à une augmentation
de salaire individuelle, fonction
de la note obtenue. Les critères
appliqués pour l'établissement
de cette augmentation sont la
production journalière du salarié,
son comportement et son
engagement (mesuré à partir de
sa disponibilité à effectuer des
heures supplémentaires et de
son esprit d'initiative). Au
moment de son arrivée dans
l'entreprise, Sylvie respectait la
cadence de production fixée par
l'entreprise en vue d'obtenir
cette VP, mais depuis
l'augrnentation des cadences
(passées en 1999 de 164 à 225
articles par heures dans le cadre
de l'application de la loi Aubry),
elle refuse de << faire sa
production » et a perdu sa VP.
Sa méfiance à l'égard de
l'entreprise va jusqu'à lui faire
penser qu'il s'agit d'une secte,
tant les conditions de travail sont
à ses yeux trop asservissantes
pour être non seulement légales
mais acceptées comme telles
par les salariés de l'entreprise.
Elle tire également ce jugement
du témoignage d'une salariée
dont l'agent de maîtrise aurait dit
avoir été obligé de lire
l'autobiographie de François
Pinault, propriétaire de La
Redoute.

Martine, secrétaire du syndicat
CNT de la vente par
correspondance, a quant à elle
toujours refusé de respecter les
cadences de travail fixées. Son
discours pour convaincre les
salariés de ne pas respecter les
cadences est significatif du sens
qu'elle donne à cet acte de
résistance : << Je veux montrer
aux gens que si on le fait pas, ,/s
peuvent ien nous faire. Moi, i'ai
pas de VP, mais quand je rentre
chez moi le soir, je peux encore
faire à bouffer à mes gosses.(...)
Pour maximum 100 balles en
plus par mois, ça serf à rien de
courir ». Cette pratique de
persuasion consiste dans
certains cas à effectuer la
démonstration suivante en la

présence d'une chef qui
interpelle quelqu'un dont la
production chute: « Sl tu
respecfes vraiment la cadence,
dans quelques années fu seras
trop fatiguée pour travailler, tu
seras moins efficace et ils vont
te licencier parce que tu seras
p/us assez productive ». Martine
précise en outre que dans ces
czls de figure, le supérieur
hiérarchique en question n'émet
aucune protestation à l'égard de
ses propos, ce dont elle déduit
qu'il reconnaît la véracité des
conclusions émises. Elle ajoute
enfin que de plus en plus de
personnes arrêtent de << faire
leur production », provoquant
une baisse de leur VP. Cette
pratique perdure, même si les
salariés qui baissent leurs

rythmes de travail sont pourtant
d'avantage surveillés (pressés
par exemple de moins fumer
alors que les autres bénéficient
d'une relative tolérance à l'égard
des pauses supplémentaires).

Parallèlement à cette
augmentation des cadences de
production, intervient une légère
modification dans la nature du
travail demandé aux 1 600
salariés du site de la Martinoire
à Wattrelos (près de Roubaix),
site le plus important de La
Redoute, site dont font Partie
Sylvie et Martine.

L'évolution des conditions
de travailet la spécificité
du site de Ia Martinoire

A la question « Comment ça se
passe ton boulot au
quotidien ? », Sylvie ( qui est
<< préparatrice de commande »)
répond '. « Je prépare /es
commandes, c'esf à dire je
marche toute la iournée, ie
marche. et ie Pousse une
charrette. Et voilà, ie ramasse
les articles, ie colle une
étiquette, après ie vais les vider
et je recommence. Et ie rame
toute la journée, pour le SMIC >>.

A la question << Comment tu
décrirais fes conditions de
travail? >>, Martine (qui est
<< entreuse de retour »)

répond : << Monotones. f'es là
toute seule avec ton biP et tu
remets dans le casier initial les
afticles renvoyés >>.



La préparation des commandes
et le retour des articles refusés
s'effectuent suivant l'ordre
taylorien du travail à la chaÎne,
dont l'agencement est
légèrement modifié en 1999 sur
le site de la Martinoire. Tous les
articles ramassés sont classés,
regroupés en lots puis déposés
dans des grands bacs fixes au
lieu des petits bacs qui défilaient
sur une chaîne mécaniQue
auparavant. Un nouveau
système de lecteur optique a été
instauré pour chaque article
ramassé et les lots préparés
sont moins volumineux mais
plus nombreux, d'autant que la
journée de travail dure une
heure de plus depuis
l'instauration des 35 heures.
Cette modification du travail
change la perception des
salariés quant à leur production
journalière, et par ricochet quant
aux nombres de commandes
faites à La Redoute. Celle-ci est
devenue confuse et suscite chez
Martine et Sylvie le sentiment de
ne plus maîtriser la quantité de
travail que requiert I'entreprise et
par déduction l'évolution de la
conjoncture de celle-ci '. << Eux
(la direction), r/s disenf qu'ils font
pas de bénéfices, mais nous on
sarT frès bien qu'ils en font, on
voit comment on travaille, on voit
bien le boulot. Mais comme là,
depuis les 35 heures, l/s nous
font travailler sur une plus
longue journée ; ce quifait qu'on
voit moins le nombre de colis
qu'on prépare; le travail il est
répafti pour faire en sorte qu'on
voit plus le boulot qu'on avait
avant. Ef c'esf vrai qu'on trouve
qu'on n'a plus le boulot qu'on
avait avant. Mais, en fait, on en
a toujours. Ban, y avait la
chaîne... Peut être qu'an le
voyait plus, maintenant on le voit
moins »».

Au vu des conditions de travail
décrites par les militantes CNT,
l'organisation taylorienne du
travail a été maintenue et la
pénibilité des tâches ne semble
pas avoir été altérée par le
changement intervenu en 1999.
Pour nos camarades, l'atelier de
la Martinoire constitue à ce titre
un site spécifique: << Le travail
qu'gn fait, l/ esf frès fês
physique (...) Là où on travaille,
à h Martinoire, on appelle ça la

base, parce que c'est nous qui
avons en fait /es p/us grosses
responsabilités, puisque c'esf
nous qui préparons /es
commandes. Après, e//es sonf
dispatchées vers /es
emballages, mals. c'esf quand
même nous qui avons le travail
le plus ingrat et la première des
choses, c'esf /e ramassage, et
c'esf nous clui sornrnes /es
moins payés de fous /es
ateliers »t.

Le site de la Martinoire est très
significatif de la nature de
l'engagement syndical des
militantes CNT et de la

construction de leur mobilisation.
De façon plus générale, la

comme en témoigne Martine:

<< Avant l'augmentation de la
cadence, on s'amusait bien, y
avait une bonne ambiance, on
était cool. Et puis il y avait de la
solidarité entre nous. Avec la
nouvelle cadence, c'est chacun
pour soi et Dieu pour tous / C'esf
rare qu'une fille aide quelqu'un
qui a pas fini».

La dégradation des liens à
l'atelier constitue un obstacle à
la mobilisation ouvrière. D'une
façon plus générale, cette Perte
de sociabilité traduit une Partie
des effets de la transformation
du travail sur la eonstruction de
la mobilisation ouvrière et son

contestataireMartinoire
particulièrement propice à Ia

mobilisation ouvrière puisque,
nnalgré l'indifférenciation du taux
de syndicalisation dans cet
atelier par rapport aux autres,
une certaine conscience de
groupe et d'appartenance
subjective à la classe ouvrière
apparaît clairement à travers
l'auto-appellation de << basê ».

Les changements intervenus en
1999 ont cependant produit des
effets allant plutôt dans le sens
de l'atomisation des individus
qui, sous l'effet de
l'augmentation des cadences,
ont perdu leurs liens de
solidarité et de convivialité,

apparaît potentiel
Cependant, les conditions de
travail propres à l'ordre taylorien
que l'on retrouve sur le site de la
Martinoire semblent produire
précisément les effets décrits
par Beaud et Pialloux dans
« Retour sur la condition
ouvière » (2). L'engagement de
syndicalistes cénétistes
interrogées correspond à un
militantisme encore naissant
mais prenant déjà les formes de
celui décrit par ces auteurs
lorsqu'ils analysent les modes
d'action et la politisation des
délégués syndicaux avant que la
transformation du travail ouvrier
ne produise ses effets: « Dans
le cadre de l'ancien ordre
taylorien, /es conditions de
travail étaient I'objet de multiples
luftes au cours desguelles le
délégué faisait ses preuves. (.. J
Les délégués avaient conquis,
se référant à l'analyse marx.iste
de l'exploitation et en
« traquant » sur place les
mécanismes d'extorsion de la
plus-value (/es mille et un
« trucs » de la direction pour
grappiller du temps sur /es
chaînes...), une capacité de
négociation informelle qui faisait
aussi leur pouvoir symbolique et
qui forçait le respect des aufres
OS. (-. .) La politisafion des OS
s'appuyait sur ce moteur de la
« prise de conscience de
c/asse n qu'était
l'« exploitation )) au travail, les
multiples formes qu'elle revêtait,
sa brutalité. Les militants étaient
aussl soutenus dans cette
entreprise par la possibilite de
sbpposer violemment aux
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figures emblématiques qui
incamaient physiquement I'ordre
tayloien - /es pefds agents de
maîtrise, les chronométreurs, le
bureau des méthodes, ceux
qu'on appelait les « chiourmes ».

Ces personnages défesfés
cistallisaient I'animosité des OS
et concentraient les firs croisés
des militants. lls incarnaient un
ennemi commun, concret, bien
identifié: ceux qui cherchaient à
capter les combines des OS, gui
relevaient les rythmes de travail
pour augmenter la productivité
au profit du << patron », qui
étaient là « pour te coincer »» ».

Tant la dénonciation de
l'exploitation et de la brutalité du
travail que l'opposition aux
agents de maîtrise prennent des
formes parfaitement similaires
dans les modes d'action des
militantes interrogées. Ainsi,
Martine nous a expliqués
comment, à plusieurs reprises,
elle avait provoqué le départ
d'agents de maîtrise auxquels
elle s'était directement opposée,
à la différence de certains
militants de la CGT qui, pour un
même agent de maîtrise ayant
justement quitté l'atelier de
Martine, s'étaient simplement
plaints au supérieur
hiérarchique, sans résultat,

On peut êgalement relever le
contraste entre l'analyse de
Beaud et Pialloux à l'égard du
comportement des intérimaires
(courage, ténacité, abnégation,

incompréhension à l'égard du
sabotage, du freinage et autres
formes de résistance des
ouvriers à I'entreprise et surtout
rejet de la part des ouvriers
syndiqués à leur égard) et la
perception des syndicalistes de
la CNT. La perception des
intérimaires et de leur travail,
développée par Sylvie, est
révélatrice : « Moi, /e surs sr?re
qu'elle esf hors la toi, La
Redoute. lls font travailler des
gens, des fois, alors qu'ils n'ont
pas /e droit. Et si nous on va pas
les voir, /s drsenf rien (...). lls
font venir des intérims à 5 h du
matin, r/s /es font travailler
jusque 5 h du soir. Bon, bien sûr,
/s demandent à l'intérim. Et
l'intérim qui anive, bien sûr, ilva
pas dire non, ilva dire << ben euh
oui». Mais en fait, ils n'ont pas
b drort de faire travailler les
gens comme ça continuellement
de 5 h du matin à 5 h du soir.
Donc nous, on le dit. On entend:
« ouais, tiens, la chef, elle a fait
travailler cette fille... ». Donc on
va voir la chef. Elle, elle sarï frès
bien qu'elle a pas le droit mais...
l/ se passe fous des trucs
camme ça, ils font vraiment ce
qu'ils veulent, ce qu'ils veulent.
lls manipulenl /es gens comme
ils veulent ».

Sur les 1 600 salariés travaillant
à la Martinoire, environ rn tiers
seraient des employés

Selon les

nombreux à refuser de venir
travailler pour La Redoute et les
militant-e-s CNT prennent leur
défense à l'égard de la
hiérarchie, notamfnent parce
qu'ils apparaissent à leurs yeux
comme les premières victimes
du comportement de la direction.
Elles reconnaissent pourtant
qu'aucun intérimaire ne se
syndique. Pour autant, ce n'est
pas ça qu'elles mettent en avant,
mais plutôt la logique de
dénonciation qui consiste à
traquer les nouvelles techniques
d'exploitation du patronat dans
I'entreprise, telles qu'évoquées
plus haut par Stéphane Beaud et
Michel Pialloux (3).1

Notes:

1. Voir l'interview réalisée auprès
du permanent de IAPU de
l'Alma-gare dans la revue
<< Tenitoires » d'octobre 2002.

2. « La cnse du militantisme
ouvrier »», Stéphane Beaud et
Michel Pialloux, « Retour sur la
condition ouvière », Editions
Fayard, Paris, 2001.

3. Ce texte est extrait d'un travail
universitaire réalisé par Hélène
Duriez (., Le conflit de
représentativite syndicale dans
l'entreprise La Redoute:
I'encadrement de la liberté
syndicale contre la lufte des
classes », 2003). ll a été relu et
adapté collectivement par Éric
Dussart (CNT-Lille) et Hélène
Duriez.intérimaires.

interrogées,
seraient de

les intérimaires
plus en plus

TANIFESTATIOI'I GOITTTE. IÂ GUERRE *
BETHUNE

respect des chefs,

Suite à I'appel lancé, contre la guerre en lrak menée par la colonialiste
Bush, par la CNT "éducation", 200 lycéens se sont rassemblés denière
le drapeau rouge et noir pour manifester dans les rues de Béthune aux
cris de "pas de sang pour du pétrole", "Bush, salaud ! Le peuple aura ta
peau", "halte à la busherie !" Cette manifestation n'était pas prévu d'un
point de vue "légal".

Elle s'est déroulée dans le calme et dans une ambiance bon enfant... La
CNT éducation appelle poursuivre la mobilisation. Cette manifestation
du 21 mars a rassernblé plus de personnes que celle organisée à I'appel
collectif des "politiques locaux". Vive la solidarité entre les peuples.
Assez de morts pour rien !

Patrice
(CNT Education Béthune)



La,"Redoutê : Entretien'avêê Iè-DRII

Pour compléter l'article sur l'exploitation à La

Redoute (cf. page 2), nous vous livrons - la chose

n'est pas coutumière dans nos colonnes - de larges

extraits de l'entretien avec le DRH de La Redoute,

entretien réalisé dans le cadre d'un travail
universitaire récent. Les morceaux choisis portent sur
la perception de ce jeune cadre dynamique du

monde syndical de son entreprise. On y trouvera une

analyse bien conforme aux formations et aux

ouvrâges du « manager » moderne et parait-il

éclairé, ainsi qu'un traitement particulier fait aux

syndicats SUD et CNT. Outre une confusion sur la
nôtion de représentativité, qu'il conditionne à la

pratique d'un syndicalisme de discussion et de
partenariat (alors que la CNT ne revendique que le
droit d'exercer son activité syndicale dans les locaux

et sur les heures de travail, droits inhérents à la

qualité de syndicats dits représentatifs), il affiche un

mépris (on peut dire de classe) envers des salariés
dont il ne peut concevoir l'engagement que par la
manipulation d'activistes extérieurs. Hier, c'était la

CGT que les milieux patronaux qualifiaient de
syndicat «avec lequel on ne peut pas discuter>».

iette posture (abandonnée depuis belle lurette par la
centrale) a néanmoins permis d'écrire l'histoire de
nos acquis sociaux. Aujourd'hui, l'ambition de la CNT
est de développer un syndicalisme de lutte et de
transformation sociale.

une logique de contestation en France gui esf fês
forte. Et cefte togique de contestation, elle est

renforcée par le fait qu'il y a un côté passager

ctandestin très important. En clair, ie négocie avec

mes paftenaires saciaux un accord. ll suffit que i'ai
un syndicat qui signe mon accord et il s'applique à

toute t'entreprise. Donc, la logique, si vous voulez,

c'esf pas de se mettre en avant' Parce que si ie me
mets en avant, ie isque de me prendre des coups,

alors que tout ce que i'ai à faire c'est attendre qu'il y
en ait un autre qui le fasse à ma place, qui signe'
Tout ce qu'it y a de bénéfique, ie pounais dire <r c'esf
bon, ça a été négocié par le syndicat ». Tout ce qu'il

y a dô négatif, ie peux le dénoncer. Donc, ça n'incite
pas...

Je comprends pas ce que vous voulez dire
par dénoneer.

Eh bien, vous pouvez le critiquer. Le droit est fait
comme ça en matière de relations socra/es. A/ors
pourquoi est-ce que ie vous dis que c'es-t ditférent ?
'D'abord 

parce que d'autres sysfèmes.. . Sivous allez

voir le sysfème allernand, le système américain, le

système brésitien qui est très intéressant, vous

ierrez qu'it y a des cas oÙ soff vous êfes oÔlrgés

d'adhérer au syndicat. En clair, pour que

t'augmentation de salaire négociée par le syndicat
s'apptique à vous, il faut que vous soyez syndiqué'

sinon vous n'avez rien. Donc, tout de suife, vous êfes

intéressé. Ensuite, vous avez ce qui exisfe en

Attemagne, qui va favariser, vous allez le voir, le
clientélisme, cêsf à dire le syndicat de seruices. Le

syndicat allemand, si vous allez voir le ? (mot en

altem and incompréhen sible), le très puissant syndicat
de la- métatturgie, ils peuvent tout vous foumir en

quatre exemplaires avec papier carbone, c'esf pas

un probtème. Ef /s sont redoutaôles. C'esf à dire que

normalement, siun syndiqué métal met son nez dans
un dossie[ ils ont affaire â des pros ef bon. Ca,

fattais dire, i'ai plutôt un discours de patron, parce
-que je vais me ptaindre de mes syndicats français qu.i

sonf pas très pro, qui ont des réactions plutôt

épidermiques, euh, fouiours à tirer vers le haut. Eux
peuvent me répondre « bah, oui, mais dans le

sysfème allemand, /es gens sont quand même
quasiment forcés d'adhérer », iustement parce qu'ils

n'ont pas de bénéfice sinon, et en plus le mot
syndicat était très connoté politiquement.
- lci?
- Non, paftout. La France, nous ne falsons pas

exception à ta règte. Vous avez une exception ie
pense, avec un syndicat qui est étonnant parce 

-qull
esf à /a foi ctientéliste et contestataire qui est SUD.

Clientétiste parce qu'ils'rhféresse beaucoup à tout ce
qui est droit du travail.. . avec un certain côté « ie me

ienseigne sur tout ce qu'ilesf possiÔ/e d'obtenir et ie
peux donner les renseignements aux salaiés », et
en mëme temps fiês confestataire, puisque ne

signant quasiment rien, ne s'avançant pas dans la
négociation. Sachant qu'il y a une part tenible de

responsabilité dans la négociation, << si ie signe un

accord, j'engage ma crédibilité de syndicat dans cet

Joao-Manuel
Syndicat CNT des services et de I'industrie

(Lille).

L'ENTRETIEN AVEC LE DRH :

- (....) Vous, vous êtes anivé dans l'entreprise
à quel moment?
- lly a deux ans.
- D'accord, en 2001. Et vous donneriez quelle

définition au terme de relations sociales ? Qu'est'
ce que vous entendez par là exactement?
- C'esf un travail qui en France est três dur. Enfin,

je précise en France parce qu'on peut faire des
parallèles avec les pays étrangers. Parce qu'on a
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âccord, et ia ne perrx prus dire, euh..., je ns peux
plus crü§uer le patran Çoffiïle le le pouvais avanf. »
Ca c'esf une mauture qrr esf française ef qui n''est
pas foreémenf fnà,s, frê,s jusfe. {. . ..J

- t....j Siacn, vaws avez déJà rcnconfné de§
conflils socrbux depurb quo vous travaillez icl ?
- Qui.
- Et ça cansisfa,it en quoi ?
- Revendiea#ons salanahs. C'esf ce qui marche le
mieux, hein !
- Et ça a Çafinu quelle amplcut ?
- Afors l'année demière, Sa ê été, je dirais,
sporadique. C'esf â dire au ffiaînent de la négociation
sur les saiaires, on a des syndicats... un sydicat
SUD ou un CGT qui a demandé 1æ euros paur tout
le manda. Ja vaus laisse imaginer ia répanse à ce
genre de rcvedicatian. Et puis voilà. Et puis du
@up, en fait, its ont voulu entnlner les aufres
salaiés dans la gréve... et alars chacun se faffe
d'avair gagné la conflit, mais au brtan h grève n'a
pas été ffi*e {rÈs suivie, d'abord parce que...
- C'étaitquand ?
- Mars damier, D'abard la grève a eu des pefifs
souôresaufs violents. Qn a eu un cocktail molotov gui
a été jeté sur la guérite d'un des gades. Le sewice
de sécuriûÉ fa très mal pds à l'époqua. lls nbnf pas
trauvé ça drôle,,pe sar.s pas Wurquoi, aucun sens de
l'humour væ,isemilablemeni lls aiment pas les jeux
des syndr'calistes. IIs l'ant vraiment maî raçu. Qn a eu
guelgues pefifes imtptions de violence. Mais, fallais
dire au bilan, an s'esf rendu campte, enfrn
I'impression que ga donnait c'est gue la grève n'était
pas tellement suivie. Alore, c'esf notre analyse, si
jamais vous croÀçez des syndt'ca*.sfes ils vont vaus
§ire certarnernent îe contraire. Ce qui se passe, je
vous I'ai déjà dit en intraduetion, la VPC est un
sacfeur qui e§ en stagnation, où /es affaires ne vant
pas ôrbn. Un de nas cu,ncurrsnfg que je ne citerci
pas, qui esf s/ué pas frês lain d'ici, a mêma le plan
sociaL Mine de rien ça crée un cantexte. Et ça crée
un contexte dans lequel La Redoute ne va pas simal
que ça.Ef c'esf le vene à maitié vide. Parce qua taut
le problême de la négociation, si vous voulez c'est
que c'asf le vene â maitié vide ou à maitié plein.
Natre raisannement c'esf de dire « Eceutez, netre
vene il ast à mortié plein. C'est peutôtra pas tenibla,
mais au rnaifis, y a ancore ufi vefie, y a encarê un
pu d'aau deders », sachant que les syndicalistes
nous disaient « Nofi, le vane est à maitié vide, danc
c'esf fouf ce qui nous mangue qui ne va pas. ». Nous
on esf en train de dire : « Bin, va$s avez déjà gagné
I'essenfiel», ef pas ma! de salanés, en fait, an a
l'impression - c'êsf toujours des impressions - qüe
du coup ies salanés n'ont pas suivi la grêre â cause
de ça. En elair, pour vous danner un ordæ d'idées,
La Redoute a accatdé 1,496 d'augmentation générala
l'année demiàre répartio 0,8oÂ en fiars, 0,67o en
octobre. Et ta VPC a du accorder deux fois A3: 0,3
an juillet et 0,3 a* déeambre.
- D'accord.
- Donc,l'affre Redaute, faut le eamprendre com,ne

ça, n'était peut-être pas femâIe. Mais, un, c'était
toujours miêux, plutÔt ef ptrus.

- Et quefs étaiant las syndieats las plus acüifs, â
ee moment là ?
- LaCGT.

- D'accord, Ol( C'esf à dîre les plus acüiÈ, les
plus revendicatlîs ?
- Aui, oui,les plus présanfs dans la grève. ???
- Sinon, J'ai entenda parter qu'y avait un eonllit
avec un taut pettt syndicat, ja sais plus commeng
anîin qua je coanaispas du taut..,

' La CNI.
- C'estça,
- Alars c'esf fiÉs simpte. D'ailleurc, Çâ noffs atnuse
beaucoup parcs quë ce sonl les seuls à voir un
canfrit dans ætte &isfoire. C'est un syndicat qui a
désr§né... Vorrs connaissez /es êgles de la
représentativité en France ? Donc les syndicats
reprcsentatifs ont le droit de désigner dans une
ontreprise des déIégrués sydieaux.la CIVI, gui esf
un syndicat qui n'existait pas à La Redoute, a
désigné I'année demiérc des délégués syndicaux.
Danc ce qui se pâsse dans ces cas-/â, surtaut quand
un syndicat qui n'existait pas à La Redaute, qui
apparaissail, Ies désignatbns ont élé cunfesfées.
Puisque l'employeur n'a pas k drait de faire autre
chase que de contester les désignafibns de ces
dêtégués. Bien. Les désignations onf éfé annulâes, lo
tribuna! d'instance a décrété qua la ÇNT n'était pas
æprésentative dans l'entrepnse. Ils ont re4ésigné
frors fors. En fart, ils onf dés$né trcis fais. Une
première foig /s ont été annul6s, una deuxièma fois
ils onf retiré au demier moment devant le juge leur
désignation, et la frorslême fois rIs ont été à nouveau
annulés. Et cette fois-cr, te juge leur a mis de l'article
70A. C'est à dire, i{ leur a callé une amende, il Jes a
candamnés à payer das fitae â La Redaute.
- Mals commênt ça, enfln Je comprends pâs,
commenf ils ont pu ætirer au dernier moment leur
désignation devant le juge.
- &in ce gui s'esf passé, si vous votiez, c'esf que
quand on va devant te juge pour cantestar guelque
cfiosq il faut qu'il y ait un objat.
- C'éfait en appel de la premïère décisian ?
- Non,. non, nan, nan- Parce que le principe des
désignations, quand vous avez des désrBnations qui
sant annulées, vo{rs na pouvez faire qu'un pauruai en
cassafion. Or, en l'oc:a$îence, ils n'ont pas faÉ de
pouwoi sachant que les procédures en poutvoi ont .

tràs peu de cfiances d'abautir de toute façon. Et puis
rïs sonf un pêu emôêfés parce gue les pouruais en
cassafion, c'esi des pracédures gui sonf fiÉs
longues. Donc, ils ant emplayé une vieille tachniqua,
qui esf de dire vous êfes annulés, c'esf pas grave, on
re-désigne. Et on redésignera jusqu'à plus sord c'esf
à dircjusqu'à ce qu'on sait rccannus reprÉsenüafrfs.
Deuxième fote ,h ont re-déeigné, ils ont été re-
confesfés, et tà je sarb pas exactement ce gui s'esf
passé, taujaurs est-ilqu'à l'audience, y a leur avacat
gr^ri s'esf présenfé pour dire ça: « Je refire fes
désignations ». Donc le juge a pns acte. Et il a dtt:
« Les désrgrnafions sont annulées, la denande
devient sans oôjef. Plus de désignation, plus ien à
contester. » Ef atbrs le londamain ils ont redésigné.
Donc là ils ont été à nouveau confesfés, ceffe fots-ci
ds se sont défondus devant te iuge en disant « St, sr,

on esf représentatifs » et le juge a à nauveau annuté
Ies désrgnaflons.
- D'accard, Ët c'est un syndicaf gui esf apparu
quand ?
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- Je sars méme plus quad esf+e gulïesf apqaru. tl
a du appaæîæ, je dinis,l'an demier, mai demier. La
premièrc décision date * iuillet, donc il a du
apparaître en juin. Sacfiarf gue c'esl un syndicat
ÿpiquement qui confond la notian d'existence du
syndicat, qui est quelque chose qui ne se confesfe
pas, ef sa notion de repÉsentativité dans
l'entreprise, C'es, quelque câose qui esf
æmplètement üfférent puisqua la représentaffvrté
dans l'entreprise ga sous-enüend notamrnent que
vous Ngæiez avec l'employeur. Puisque te pdncipe
mëme du syndicat représentatif c'esf de nâgocier des
aceords. Or la CNT, le c6té inféressanl de ce
syndicat, c'6sf qu'ils ont comftre vocation de
ne jamais négocier.
- Ahbon?
- Ah aui. Parce que lem$oyeur c'esf un affiêi,tx, on
ne négocie pas avec... Evidemment, quand vaus
uous ptésentez devant un tribunal pur dire: « Je
sars représentatif et I'action de mon syndicat c'esf de
ne pas négocier », bin...
- Ef alorc, frnalemenl votts, vous twonnaiggez
l'existence da ce syndicat?
- Le prcblème, c'est qu'an a pas à rcconnaitra au à
pas recuinnaltre l'existence de ce syndicaf. C'esf
comfire si Jb vous demandais; « esf-ce que vaus
æconnaissez que j'existe ? ». Certainement, ie ne
me wse même pas la suestion ef c'esf tÉme pas

mon prcbléme. Mon seul problème, e'est qu'an me
demande d'accueillir des gens à ma tabla entre
guillemets de nâgociation pur dire: « Voilà, on va
üscuter de I'avenir de I'entreprise», ef c'esf des
gens qui me disent: « Je ne rccrlnnais pas vofie
exisfence ». « Bon bin, écoute,z si vot s wulez pas
négæiar avec mai... ». Du æup, en fait, la quorette
de la rcprésentativité, d'aifleurs la CNT, si vous vous
y intéressez, c'esf un syndicat inférassanf. Entin, si
yo{rs voos inféæssez à l'histoirc des syndicats, parcê
que c'esf un mouvement qui esf anarchiste,
ouveftement. Et qui esf issu des mouvements
anarch*syndicaû§feg qui ont toujaurc éfé dans les...
à la base, ça fail partÉe du syndicalisme et wus avez
touiours eu un combat dans les syndicals entrc les
anarcho-syndicalisfes fiirc, c'esf des gans qui sont là
paur tout easse,: ef puis d'autres pe6onnes gri
disaient « ll faut n@ocier ». La prcmière gnnde
sépatation, c'est entrc la CFTC et la ÇGT. C'esf pas
une sépantion patæ qu'ils n'ant jamais éfé llés. &fais
vous aviez deux phitasophies. La philosophie de la
CGT initiale, c'esf une philosophie contestatairc. La
CFTC, c'était plus négociaïiæ. La CNT aujourd'hui,
#s se sonf manifasfés à La Radautê, mais on n'a pas
d'activité de la CNT en prcprc. J'ai des trccts qui
viennent de l'extéieur, de geas de la CNT qui ne
sonf pas de La Re&ute.
- Ah oul, d'aecotd.,.
- Vous avez bien ce frou, si vcus voulez, qui esf
maintenu, entra le syndicat en lui-même, qui poureuit
un bü poffiique au sens noble du terme qui porte sur
I'organisation de la société, et puis je dinis man
entreprise pour envoyer des coûs â des clients à
Macorr, c'esf pas... Je vorb pas commenf... (gestes,l.
(....)

Pour la 3tu fois la iustce ne veut pee raconnaftne la
rcpÉsentativlté du ryndicatCNT-VPC de la Radoute

Le tribunal d'ingtance de Roubaix a de nouveau annulé la
désignation des délêgués oénétistes de la Redoute.

Les critères de représentativité mis en avant par la plaidoirie
de rnaltre Brochen (l'avocat de la CNT-VPC), à savoir le
nornbre d'adhérents et I'activité syndicale, semblent avoir été
minorés par la justice, qui ne veut pas voire I'augmentation
de I'aura de la CNT au sein de la Redoute.

Malgré la déception d'être une nouvelb fois méprisés, nous
ne renonçons pâs, aussi nous relançons la mobilisation afin
de poursuivre la lutte.

Four tout loutian financier :

Union locale GNT
1 rue Broca - 59800 Lille

(les ch§ues et virements sont à libeller à l'ordre
de I'UL-CNT, Lille CCP 10 651 35 A).
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Guerre à la guerre I

Truct ditrusé tors de la manibetation parisienne contrc ta guenl du 1.5 fév6;,Z11s

Pas de guere entrc les peuples
Pas de paix entre les classes

Depuis plus de dix ans, déià, le§ peuplas en lrak vivant sous la dictature de saddam Hussein, subissent en outreles bombardements incessants de I'aviation anglaise et américaine. L'embargo a coûté fa üe a prùs'C'un Oemimillion d'enfants, quiévidement n'appartiennent pas à la classe dirigeante.

Aujourd'hui on nou§ refait {e la prolifération des armes de destruction massive en lrak. L,armée américaine enpossfde beaucoup plus, et les Etats-Unis sont sans doute la puissance ra prui Oanàereusê pour une multitude depeuplessurlaplanète - r-.---''ÿ

!u.q ryus a apporté l? g*EP.ltre lhfghanistan, il y a un an et demi ? Les membres d'At ealda sont à l,abriau
Pakistan (un pays allié des USA l). Et les femmes afghanes ne sont pas ptus libres !u hier. Non t

Tout le monde sait que bs Etats-Unis veulent intervenir en lrak pour contrêler ses re$ouroÊs pétrolières, et
installer des bases militaires pour mieux maltriser économie et politique Oans U region.

On nous dit :" Faisons la guenet Mais sous
l'égide des Nations Unios. " Seule la fonne
semble compter dans le discours officielqui nous
martèle ls cerveau depuis des mois maintenant.
Depuis guand fONU a.t-elle I'habitude de
défendre les peuples æntre la guene, ou contre
leurs dictateurs ? Faut-il rappeler toutes les
résolutions de lCINU qui ne sont pas appliquées
? Est-ce que les résolutions de I'ONU empêchent
I'armée israélienne de mâssacrer les
Palestiniens ?

di h Fon." et lAllemagne s'opposent plus ou
moins aux appétits du gouvernement américain,
c'est seubment parce que ce demier est en train
de grignoter, au Moyen-Orient comme en Afrique
et en Europe de I'Est, leurs intérêts économiques
et stratégiques. ll ne s'agit là que d,une lutte
d'influence entre Amértcains et Européens. Le
recours â laccord de I'ONU, n'exprime que Ia
faibless€ de la France face au pouvoir de la
Maison Blanche, qui a besoin (d'une caution
intemationale devant le refus qui grandit aux
Etats-Unis même.

Comment empôcher la guerrc ?

Pour nou8, la question n'est pas: comment faire la guere, avec ou sans I'ONU, mais comment lempêcher.
Accepter la guene c'e§t se soumettre à la propagande et aux mensonges du pouvoir militaire et industriel. ll
n'existe pas de guerre humanitaire.

Dénonær la guene sans s'attaquer à ses causês est nai1 Comment empêcher la guene si notre écongmie
s'appuie toujours strr le pillage des richesses de la planète et sur I'exploitation das peupies ? Comment empêcher
la guenesino§ gouvernements réclamenttoujours'plus de pétrole, tàujours moins'chér ? Comment empetner h
guene, si nous accaptons $ renforçons le pouvoir de politiciens menteurs et avides de pouvoir ? Ôomment
empêcher la guene si nous fermons hs yeux sur la politique belliqueuse et colonialiste de notre propre Etat ?

5ÀNS ij#x{[J, d

NC}IT§ fÉHffiI.5 i

urt rÂt**E, i
fiü&*I{ffir{} IgËe*ee$F
fLuS si&ÂÊta.

,f
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CNT - Union des syndicats de la région parisienne

Actuellement, Plus de 200
personnes ont rejoint le Comité
de soutien créé à l'initiative de

La guerre divise et tue les peupleS. En France comme ailleurs, l'état de guerre

""rà "n"or" 
un bon préteke pour réduire les libertés, pour tailler dans les

UrOl"ir sociaux. G'est pourquoi pour la CNT, le combat internationaliste contre

liexiloitation et le capitalisme, coàtre la société de classes, est b séul moyen de

tuttàr efficacement contre la guerre. Nous ne pourrons compter que sur nos

fràpt"s forces: dans les" Comites contre la guerre" ; dans nos syndicats : Guerre

à la guerre !

Guignolesque ! C'est ainsi que
pourrait être qualifiée I'attitude
de Bernard Urbaniak qui, en

décembre dernier, entamait
des poursuites à l'encontre
de deux membres de
syndicats affiliés à I'Union
locale CNT de Béthune.
Leur crime ? Avoir emPêché
l'expulsion déguisée d'une
dame âgée de 78 ans que le
maire aurait aimé voir
abandonner son domicile
afin de le raser !

Pour une question de
'rapidité", selon ses proPres
termes, l'élu étiquetté tantÔt
à droite, tantôt à gôche, et
désormais au PÔle

républicain cher à
Chevènement saisissait le
tribunal d'instance de Liévin
(Pas-de-Calais) pour faire
condamner à de fortes
amendes les deux
syndicalistes dont la dame

finalement été rePorté au 6 mai I

En matière de célérité, on a déjà
fait mieux...

fit'
qh

l'Union régionale.
Chaque jour, la mairie
reçoit. par fax ou via
lntèrnet des demandes
de retrait de plainte.

L'Union locale CNT de
Béthune appelle à
poursuivre la

mobilisation ainsi qu'à
un rassemblement
devant le tribunal
d'instance de Liévin le
mardi6 mai prochain.

Pour plus de
renseignements, se
rapprocher de l'Union
locale CNT au 03-21-
65-31-69.

UL CNT Béthune

Souscription "ProcèE de Liévin"
L'Union locale CNT de Béthune a lancé
une souscription en vue de subvenir aux
frais occasionés par le procès et par la
campagne de mobilisation (frais
postaux, de PhotocoPies et de
déplacements notamment) qui en
découle. Les chèques sont à libeller à
l'ordre de l'Union locale CNT Béthune et
à adresser à Jean-Marie Honoret
(trésorier UL CNT), 22 rue de Condé,
621 60 Bully-les-Mines.
Ont souscrit au 15 mars :

- Syndicat CNT des travailleurs de
l'Education de I'lsère (38) : 20 €
- Christophe Le Bihan, Grenoble (38) :

20€
- FranÇoise Garrigue, Lisieux {14) :2O €

en question. 6000 euros
sont en effet demandés pour De . surcrolt' le m.aire .^de.;inlures et diffamations" àinsi Mazingarbe, avouant s'être

quL 1SOO euros par tracts jugés trompé de personnes, attaque

diffamatoires et' distribuéê 
-au maintenant non plus Stanislawa

cæur même de cette ancienne Kmieciak mais... Jacques

cité minière 1 Kmieciak en même temps que

Saisie par la CNT, Marianne J.ean-Marie Honoret bien connu

Bleitrach, avocate à Lens, dans le secteur pour son rÔle

demandait en janvier dernier à la dans la lutte des sans-emplois et

partie adversâ tes pieces du des précaires depuis l'hiver 97 !!!

dossier pour pouvoir plaider...
tout simplemeht. Plus de six Les prévenus changent ainsi au

semaines plus tard, elle est 9É des fantaisies de ce

toujours eh attente de ces 'démocrate avisé" qui n'a pas

fameux documents ! pris 
fl"3"'n:"0" ;i"'':îi:;

Le procès qui devait initialement municipal avant d'ester en

se àérouler'le 21 janvier, ensuite justice au nom"' de la

le 4 mars, puis le'1"'avril a donc municipalité'

âffaire de;Hl lngàrbe
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Manif d'un jour, il faut aller plus loin !

Un peu partout dans les régions, les personnels sont en désaccord avec les volontés du gouvernement concernant
I'évol.ution du service public (et pas que dans l'éducation; voir archéologie et culture dans ce bulletin !) Un peu
parto,ut, à Lille aussi, se sont montés des collectifs d'aides éducateurs, de MI-SE, de précaires. Ces coll.ectifs sont
en lutte et à de nombreux endroits, ils sont en grève reconductible. lls en appellent aux personnels de:IEducation
Nationale pour qu'ils se joignent à eux dans une lutte intersyndicale, inter catégorielle, dans une lutte menée par
les intéressés et pas imposée dans sa forme et dans ses objectifs par des directions syndicales qui organisent des
journées de grève auxquelles plus personne ne croit.

Si on pouvait éviter des dizaines.de milliers de licenciements en une -- %.
journéê de grève, ça se saurait. Le gouvernement est décidé à ,rrrz.^§---
continuer son action d'affaiblissement et de destruction des services "xiW *
publics : mesures de carte scolaire, régionalisation, précarisation @.r."
accrue des personnels, flexibilité. 

- 
Le l'

Les syndicats « majoritaires » rechignent encore à soutenir la - lffi
revendication de << titularisation sans conditions »» et à engager la TlilË
lutte inter catégorielle. La coordination des collectifs (réunie iRénnes - /
le 22 février), la CNT et SUD éducation appellent à une lutte élargie
tant au sein de I'Education Nationale que dans les services publics.
En effet, nous ne sommes pas les seuls concernés et ce n'est pas en luttant de manière sectorielle ni catégorielle
que nous serons assez forts. Seule des actions unitaires, élargies et déterminées nous permettrons d'obtenir gain

de cause dans nos revendications.

- titularisation sans condition de tous les précaires, AE, MA, CES, CEC, contractuels, vacataires,
- arrêt du recours massif aux emplois précaires,
- maintien et amélioration du statut des Maîtres d'lnternat - Surveillants d'Externat,
- refus des suppressions de postes dans l'académie et création de postes statutaires nécessaires,

37,5 annuités pour tous public/privé,
- non à la régionalisation "Raffarin", égalité d'accès aux services publics sur tout le territoire,
- aucun tranifert aux régions des personnels ATOSS, de I'enseignement professionnel,
- contre la privatisation des services publics.

Aucun personnel ne souhaite voir celui ou celle qui occupait un emploi-jeune dans son établissement se retrouver
à la rue à la fin de I'annêe. Personne ne souhaite voir son statut dépendre d'un président de région fluctuant et
voir s'installer des inégalités sur le territoire. Personne ne souhaite travaillér jusqu'à 65 ans et plus.

Alorc, organisons-nous, prenons notre avenir en mains!

LE.DEMANTETEffiENT
DE L1ËDTJCATIOII
NATIONALE EST EN
PLAGE !

Maîtres d'internat - surveillants
d'externat - Aides éducateurs -
emplois jeunes- contractuels -

CES - CEC - vacataires -
maîtres auxiliaires ... !!l

L'accès aux études pour les
classes populaires est remis en
CAUSE:

-Suppression du statut d'étudiant
surveillant qui permet à des
étudiants d'origine sociale

'défavorisée de financer leurs

études (protection sociale,
congés d'exarnen, définition
claire des tâches).
-5600 postes de MI/SE
supprimés dès septembre 2003.
-Liquidation ,des EmPlois-
Jeunes: 62000 fins de contrat
prévues sur 5 ans, En iuin 2003,
20000 EJ retournent à-lrANPE et
leurs missions sont suPPrimées.
Précarité grandissante dans le
service public d'enseig nement
(cornme dans les autres):
-Actuellement, tous les contrats
de droit privé dans l'Education
nationale sont des emPlois
précaires (CEC, CES,. EJ,
vacataires, Contractuels).
Eloignement des princiPes
démocratiques et émanciPateurs
de l'école:
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- Que va devenir
I'accompagnement pédagogique
assuré grâce aux surveillants et
aux salariés sous contrat
emplois jeunes (lorsque l'on ne
les oblige pas à effectuer des
tâches d'agents administratifs ou
de personnels techniques):
foyers socioculturels,
bibliothèques, aides aux devoirs,
ateliers de pratiques culturelles
et sportives ?
- lnstallation de clÔtures et de
système de vidéo-surveillance
(certains établissement ont déjà
commandé le matériel)
Que propose le ministère ?
Le gouvernement a Pour Projet
de m.ettre en Place le disPositif
d'assistants d'éducation. 16000
contrats précaires seront ainsi



crées (contre 25000
licenciements). Ces contrats de
droit public, d'une durée de 3
ans renouvelables une fois, sont
une nouvelle arnaque :

- Recrutement (sans condition

de formation) et définition des
missions pat les chefs
d'établissements transformés en
chefs d'entreprises.
- 39 semaines de travail par an
(contre 35 pour les Ml SE).
Uniquement à mi-temps payé le
SMIC, soit 460 € net par mois
!!!!!

Le collectif des surveillants,
emplois-jeunes, contractuels
de I'académie de Lille appelle
les personnels de l'éducation
(syndiqués et non-syndiqués),
les parents d'élèVes, les
étudiants a construire avec eux
un mouvement de grève
reconductible !

Go rerrüil de lftüers ieaË du * af§.,?OO3,,',,

Au : de la difficulté de s'asseoir

1..," 
r"0,, de gens bien installés

Etaient présents environ 15
personnes, représentiant : le
SNES, FSU, CGT, CFDT, EIN ?
(pour les LP), SE(fen)UNSA,
SNUIPP, SUD (quelques
minutes ..), la CNT( d'abord Aldo
et moi, puis David, AE.)
Etaient absents : F.O. (déjà à
l'intersyndicale précédente
d'ailleurs), FAEN (excusée),
UNEF. Jean-François Larosière,
chef d'orchestre de la réunion à
introduit celle-ci en indiquant
'qu'il avait élargi les invitations à
I'UNEF qui était signataire de
I'appel des 5 organisations. à la
grève du 18/03, ainsi qu'à «AlT»
(CNT) du fait de sa présence
remarquée dans la rue ces
derniers temps ...

Par ailleurs les invitations étaient
faites sur la base des élus aux
commissions paritaires.
D'entrée de jeu la question a été.de savoir si l'intersyndicale
acceptait de recevoir le collectif.
Parallèlement, les 2 AE du
collectif étaient sommés de
rester "dehors !", bien qu'une
"percée" ait été tentée pour
essayer de se présenter
ouvertement à la fameuse
assemblée.

Les raisons invoquées du refus :

Un tour de table partiel a mis en
avant des arguments contre
l'accueil du collectif :

- Le collectif s'inviterait au
dernier moment faisant du
"fôrcing" sans qu'aucun courrier
ne soit parvenu au SNES.
- On ne pouvait recevoir à la

'dernière minute un collectif dont

"on ne savait rien".
- Le collectif s'invite dans une
réunion où I'ordre du jour
évoque la question des AE/MISE
mais ce n'est qu'un point parmi
d'autres ! (on verra en effet que
dans le déroulement de la
réunion très peu de temps leur
sera consacré).
- Ce collectif demande à être
reçu par une assemblée qu'il a
ouvertement dénigrée en
dénonçant la position des 5
confédérations syndicales sur
les assistants d'éducation dans
l'un de ses tracts.
- Cette intersyndicale a été
conçue dans la continuité des
réunions qui ont eu lieu depuis le
5 août.
- Dernier argument .". : on ne
pouvait transformer à l'emporte-
pièce un fonctionnement et un
règlement (sur lesquels
reposaient les intersyndicales)
qui avaient jusqu'ici assuré les
actions et leur "efficacité"...
Ainsi, il est proposé qu'un
compte-rendu de la réunion soit
adressé au collectif.

Chacun se félicitera sans doute
de la cohérence et du bon sens
des arguments exposés...

Face à ce consensus
défavorable du SNES, CFDT,
CGT, FSU, la CNT et SUD ont
réagi en dénonçant la mauvaise
foide ces positions (Eric de SUD
a rappelé que ce collectif
"soudainement sorti de nulle
part' comprenait des personnes
liées au SNES, Aldo de la CNT
que ce collectif si inconnu avait
pourtant signé une plate-forme
nationale à Rennes le 22 et
qu'on ne pouvait fermer
les yeux sur la mobilisation des

collectifs des AE et MUSE
aujourd'hui et partout à l'échelle
nationale; de mon côté je
m'étonnais (sûrement très
nalVement) qu'alors que des
gens se déplaçaient pour
présenter leur action, énoncer
leurs difficultés et discuter avec
les syndicats qu'on rechigne à
leur accorder le seul temps de
se présenter et qu'on monte en
épingles l'histoire du courrier
non reçu dont on voyait mal
I'intérêt qu'aurait ce collectif à ne
pas l'avoir envoyé").

On a vite vu qu'il s'agissait d'un
dialogue de sourds, les vrais
arguments auraient sans doute
reposé sur des conceptions
différentes du syndicalisme :

certains voyant dans la
reconnaissance des collectifs la
destruction annoncée des
syndicats.

Suite à cet échange plutôt "vif' ..

SUD décide de ne pas participer
à cette intersyndicale, Aldo de la
CNT choisit de laisser sa place à
David qui a la double casquette :

AE et CNT afin que le collectif
puisse par cette voie détournée
savoir ce qui est discuté pour le
12 et 18 mars, et prendre la
parole (en application de la
décision SSEC CNT du samedi
précédant).

Après ce début de réunion pas
franchement sympa ( et qui
donne plutôt envie de donner un
grand coup sur la table), I'ordre
du jour a finalement été rappelé .

il s'agit de construire un appel
unitaire pour la journée du 18
mars autour:
- De la carte scolaire,
- Du projet de loi qui sera à
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I'assemblée 'le 1913 sur les
Assistants d'éducation,
- De la.;plate-forme signée par
les organisations fin février
contre la décentralisation.

Un tour de table est fait pour
savoir si toutes les organisations
syndicales appellent pour le 18
mars et quels genres de
mobilisation sont préconisés et
autour de quelles
revendications. Grosso modo,
voicice qui ressort:

- C'est une manif régionale qui
est choisie
- L'UNSA-éduc. insiste sur
l'importance d'une mobilisation
contre la décentralisation et la
nécessité d'impliquer les
ATOSS, rappelant que ce
transfert des personnels n'est
qu'un première charrette.
- La CGT rejoint I'UNSA en
émettant I'idée de laisser défiler
les ATOSS en tête.
- Pour la CNï, j'indique que nos
tracts appellent à la journée du
18 mars ; je rappelle nos
revendications qui dénoncent
évidemment la régionalisation,
mais aussi placent le problème
de la précarité au centre de nos
luttes, avec la revendication de
titularisation de tous les
personnels actuellement en
poste (AE, MA, CES, CES), de
défense du statut des M|/SE.;
enfin j'indique que la
revendication de départ à la
retraite à taux plein sur la base
de 37,5 annuités pour le public
comme le privé reste un axe
essentiel dans notre
mobilisation, dernier point qui va
relancer le débat (les retraites
n'ayânt été évoquées par aucun
des autres syndicats, la CFDT
rappelle son désaccord,
I'ensemble indique qu'il ne faut
pas éparpiller les mots d'ordre
pour le 18 mars, et que cette
fois-ci c'est .. la décentralisation

)

- L'El N ? R,? [- ? (enseignement
professionnel ..) : rappelle son
action contre le ., "lycée- des
métiers", indiquant que ceux des
LP vont se retrouver soit dans le
privé, soit dans la rue.
lls sont toujours en attente d'un
bilan sur les suppression de
poste (qui devait arriver mardil l
mars)

- La CFDT propose de décliner
la plate-forme du 18 mars selon
Ie public que I'on veut toucher
(coP, ATOSS).

Lors d'un autre tour.de paroles,
je rappelle qu'on à' beaucoup
parlé de décentralisation mais
qu'on n'a pas évoqué la
mobilisation , autour de la
précarité qui avait pourtant été
annoncée comme un point de
mobilisation important pour Ia
journée du 18 mars. Aussi je
demande ce que les
organisations mettent
comme revendications derrière
le mot "précarité". Comme seule
répoàse, on nous a photocopié
le communiqué de presse du 20
février, signé par la FAEN,
FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT
et UNEF, que David et moi
avons lu en aparté, nous
étonnant du "vague" des
revendications pour les AE. pour
lesquels il est demandé que
"des solutions soient offertes".
(voir I'intégralité de ce papier).

Par ailleurs, dans toutes les
interventions, il a souvent été
question de la difficulté de
mobiliser, de construire une
identification à la mobilisation,
du problème des journées de
grève à répétition et isolées.
Aussi un autre point qui a été
discuté, c'est la gestion du
paritarisme.

Plusieurs ont en effet rappelé
qu'ils n'étaient plus du tout
écoutés, que la Méthode
Raffarin posait constamment la
question de "à quoi servent les
syndicats ?" puisqu'on passait
outre toutes leurs demandes. Le
syndicat de l'enseignement pro.
( EIN ?) a rappelé que toutes les
demandes sur les GTP (??)
avaient été refusées, et ce
même sous Fortier (ancien
recteur), ce qui posaient
vraiment la question du rôle des
syndicats. Dominique Castelain
de la FSU confirme : "au niveau
du paritarisrne, on a
pris un coup dans la gueule".

Ainsi plusieurs syndicats
majoritaires ont commencê à
boycotter les instances paritaires
: pour ne pas "avaliser la
méthode Raffarin". La CFDT a
boycotté les CTP (?, il est aussi
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question des CTPD et A)) , mais
propose de continuer à allei aux
"groupes de travail" (qui ne sont
pas des instances officielles et
sont un acquis de la région).

Dernier point évoqué dans cette
réunion de 3h .. : La journée du
12 mars.

La question a étè de savoir si
I'action annoncée par la CGT qui
a obtenu une audience au
rectorat sur la restructuration
pouvait se transformer en
journée d'action unitaire.
A ce propos, j'ai rappelé que le
bulletin: "Ensemble contre la
précarité" de mars 2203
annonçait cette joumée, l'action
du collectif AE-MI/SE, ainsi que
I'action de la CGT. La CGT a
alors indiqué qu'il y avait un
malentendu sur cette journée : la
CGT ne se mobilisait sur .. la
précarité mais sur la
suppression des formations; la
CGT ne comprenait donc Pas
pourquoi ils étaient évoqués
dans notre bulletin !

Au final, la journée du 1213

resterait une journée d'action
CGT ! (Timing trop court pr
s'organiser, journée Pas
mobilisatrice et Patati...).

Un dernier point était de savoir
où aurait lieu la manifestation du
18 mars, bien qu'aPrès
discussion I'idée proposée d'une
manifestation décalée à
Bapaume, ville du ministre de la
fonction publique ayant en mains'
les gros dossiers sur la
décentralisation, M. DelevoYe,
ait été retenue, le SNES
majoritaire après un couP de fil à
ses chefs à indiquer que ...ce
serait plr.rtôt Lille... !

David et moi sornmes Partis
avant les "adieux collectifs",
David a laissé Ie document du
collectif sur leurs revendications.

Voiià pour un tour d'horizon de
cette intersYndicale qui
personnellement m'a
beaucoup appris sur le
fonctionnement et la langue de
bois des sYndicats
"représentatifs" et m'a Pas mal
sidérée !.

' Sophie, David et Aldo
(ssEc-cNr)



Bét}une : Fête de la Communs

Comme chaque printemps I'union locale CNT de Béthune célèbre l'anniversaire (le 132è* cette année) de la
Commune de Paris. Profitons-en pour nous remémorcr la via,.le par@urs extraordinsire de I'une de ses actriæs.
(NDLR)

LOUISE MICHEL

C'est le 29 mai 1830 à
Vroncourt ( Haute Marne ) que
nalt Louise Michel. Elle est la
fille d'un châtelain et de sa
servante. Elle grandit dans le
château de ses grands-parents
et y reçoit une éducation libérale
et une instruction qui lui
pennettent d'obtenir son
certificat de capacité et de
devenir institutrice. Refusant de
prêter serment à l'empereur, elle
ouYre son propre couæ privé en
1853. A partir de 1855, elle
exerce à Paris dans unê
institution da la rue du château
d'eau. Elle entre vérihblement
en politique début 1869.

En novembre 1870, elb est élue
présidente du comité républicain
de vigilance des citoyennes du
18 ème anondissernent. Elle
dirQe à cete époque une école
dans ce même quartier de Paris.
Lorsque éclate la Commune,
elle devient ambulancière, garde
du 61 èrne bataillon et anime le
club de la révolution, tout en se
montrant très prÉoccupée des
problèmes d'éducation et de
pédagogie.
Dans la nuit du 17 au 18 mars
1871, les troupes du général
Mnoy reçoivent I'ordre de
reprendre les canons des
Parisiens et c'est le comité de
vlgilance que dirige Louise
Michelet Théophile Fené quiva
ête chargé de monêr à l'assaut
de la Butte Montmartre. Là, les
soldats fratemisent avec les
gardes fêdérée et la population
parisienne. La rupture déftnitive
entre Versailles (où siège le
gouvemement d'Adolphe Thiers)
et la Cornmune va intervenir
après I'exécution, rue des
Rosiers, des généraux Thomas
et Leconte par les Communards.

Louise Michet et son ami Fené
sont de ceux qui pensent qu'il
faut en finir définitivement avec

les Versaillais et tout de suite,
car ceux ci ont encore a$sez
peu d'hommes à opposer aux
révottÉs parisiens. lls ne seront
pas éæutés. En désespoir de
cause, Louise Michel se porte

C'est en apprcnant eette
nouvelb que Victor Hugo écrira
son pdme ( Mro Major ).
Ayant vu le massacre immenæ,
leæmbat,
Le peuple sur sâ crcix, Pais sur
san gnbat,
La pitié famidable était dans tes
paroles;
Tu faLsalb ce elrae font tres
grundes âmesfolles,
Ef /asse de luttcr, de réven de
souffîir,

volontaire
Versailles

aller seule à
d'assassiner

pour
afin

Thiers. Sans succès.

« LA LOUVE ROUGE » ou « lâ
VIERGE ROUGE » surnommée
par les joumaux bourgeois et

partie de
fraction Communarde la plus
révolutionnaire, et olle fera partie
du demier cané de combattants
de oe soulèvement sans
précédent que ftrt la Commune
de Paris.

Elle réussit à se cacher, mais se
livrem aux troupes Versaillaises
quiont pris sa mère en otage.
Après avoir assisté aux
innombrables exécutions qui
suivirent l'écrasement du
soulèvement ( environ 30.000:
la Seine était devenue fleuve de
sang ), Louise Michel fut
ændamnée le 16 décembre
1871 à la déportation. Ayant vu
mourir gous seg yeux tous ses
amis, y compris Fené, elle
réclame la peine de mort pour
elle même.

car tu
mourir. ( Extrait )

Après avoir séjoumé 20 mois à
la prison dAuberiye, suite à la
commutation de sa peine en 10
ans de bannissement, Louise
Mlchel embaque pour la
Nouvelle-Calédonie où elle
anive en décembrc 1873.
C'est à cette êpoque que Louise
Michel adhère eux théories
anarchistes, jusqu'en restânt
jusqu'à la ftn de ses jours hostile
aux méthodes tenoristes de
I'anarchisme individualiste.
Son anivée aux anüpodes de la
France va la mener verc un
nôuveau combat: elle va alder
les Canaques dans leur combat
contre les colons êt \ra
s'employer à leur instruc{ion.
Cette révolte contre I'oppresseur
va se terminer tragiquement car
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les soldats français vont mettre
le feu à la forêt où se cachent
les insur§és. Son séiour en
Nouvelle-Calédonie va durer
iusqu'en 1880, date de
I'amnistie,..

Son retour à Paris est triomPhal.
0n estime à environ 15.000 les
manifestants qui I'attendent à la
gare §aint-Lazarc le 9 novembre
1880 aux cris de : « VIVE
LOUISE MICHEL, VIVE LA
COMMUNE, A BAS LES
ASSA§SINS !» Cette figure
légendaire du mouvement
ouvrier et libertaire va
commencer une infaügable vie
de militante. Les conÉrenæs,
meetings, grèves et
manifestations vont s'enchalner
en France et dans toute
l'Europe.

Elle sera évidemment
condamnée plusieurs fois et
déclarera devant un tribunal :

« Mais pourquoi me défendrais-
je ? Je vous l'ai déià déclaré, je
me refuse à le faire. Je sais bien
que tout ce que ie Pounai vous
dire ne changera rien à votre
sentenæ ». Pour elle, il n'y a
rien à attendre de la justice d'un
Etat bourgeois, c'e§t une
injustice de classe, et il ne faut

iamais attendre qu'elle se
montre iuste. Lots d'une
conférence à Paris en 1888, elle
est blessée à la tête lors d'un
attentat par Serio, un illuminê.
Elle interviendra lors du Procès
de cet homme et obtiendra son
acquittement:
Qr.relle plus belle Preuve de son
abnégation et de sa foi dans
l'homme !

De 1890 à 1895, elle gère à
Londres une école libertaire Puis
reprend des adivités militantes à
son retour en Franæ. Elle sera
initiée dans une l€e
maçonnique en 190,4.

C'est en 1905 qu'elle meurt lors
d'une toumêe de ProPagande à
Marseille.
100.000 personnes attendent
son ærcueil à Paris, et le convoi
funéraire mettra I heures Pour
aller de la gare de LYon au
cimetière de Levalloi+Penet, où
elle sera entenée aux cÔtés de
sa mère.

Toute son existence aura été un
exemple de lutte sans
compromission contre :

« LES OPPRESSEUR.S, lÂ
TYRANNIE ET L'ABUS DE
POUVOIR

( LA BONNE LOUISE, l.A
LOUVE ROUGE, où encore 1-A

VIERGE ROUGE ) à la fois si
bien et sipeu connue ...

Jean-Marie Honoret
« Alias Che Ch'tiGuevara »

1.A C.N.T. BETHUNE APPELLE A LÂ
GENEROSITE t..

Comme il est de tradition depuis sa création (1997), le syndicat
C.N.T des sans ernplois et précaires de Béthune et environ§,

organisera Ea <t Fête des enfants » Au mois d'avril (le 26 pour cette

annéa).
Nous, nous efforçons touiours pour que cette ioumée fesüve, tornbe
pendant la période d'anniversaire de la Commune de Paris' { Man-
Mai 1871 ).
Durant celle ci, une distribution de iouets, friandises et autres est

fatte aux enfants et petits enfants des adhérents (pour la plupart

démunis).
Des activilés sont également à l'ordre du jour -

Comme disait des bambins l'an pa§sé, « c'est notre noêlà nous » '
Pour nous les adultes, Cest le moment d'avoir une pensée toute
particulière pour æux qui, pendant la Commune de Paris furent

massacrés,'emprisonnés et condamnés à mort (100.000 d'après
les archives).
Un chiffre quireprésenùe, 10 fois la population d'une commune

comme Bully Les Mines.
Pour une remise en mémoire de ces faits et des luttes qui suivirent

la bibliothèque du syndicat e§t ouverte pour étude et dee membres

de notre structure, de part leurs expériences, sont présents pour de

plus amples explications.
irour ce'faire, vous comprenez donc qu'une imrnense énergie est

déployée.
Utâheureusement, vu la situation de plus en plus dramatique de

nohe région, nos fonds ne sufftsent plus;

Afin de ilener à bien cette initiative, nous aurions besoin de dons

telque :

iouets, friandises, livres oÈt autres.
A l'âvance, nous vou§ remercions pour êux '.'

Et ben non, non, la « COMMUNE » elle n'æt pas morte '

Pour la C'N.T. Béthune.
Jean'Marie. Honoret.

Alias << Che Ch'ti'Guevara »

Pour touts contacts :

C.N.T. Béthune. 558. rue de Lille 62'400' Béthune' ': : l

Tell Fax : 03 21 æ21 M, 03 21 45 36.86 ou 06 78 30 33 39 '
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Après avoir dans un
précédent numéro vu la
résiliation du contrat de travail
à l'initiative du salarié, nous
allons aborder dans celui-ci la
résiliation à l'initiative de
l'employeur à savoir le
licenciement

1. Respect de la procédure
Lorsque l'employeur a
I'intention de licencier un
salarié, il doit respecter une
procédure définie à l'article
L122-14 et suivants du code
du travail. Cette procédure ne
s'applique qu'une fois la
pêriode d'essai terminée. Par
ailleurs, pour licencier un
salarié (y compris pendant la
période d'essai), l'employeur
doit justifier d'une « raison
réelle et sérieuse » sinon le
licenciement est abusif.
i-'arbitraire patronal est donc
juridiquement limité et son
pouvoir de licenciement
également.

ll doit convoquer, avant toute
décision; le salarié par lettre
recommandée ou par une
lettre remise en main propre
contre décharge, Cette lettre
indique l'objet de l'entretien
entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, I'heure et
le lieu de cet entretien(R122-
2-1). Le courrier de
convocation doit préciser que
le salarié a droit de se faire
assister par une personne de
son choix appartenant au
personnel de I'entreprise. ll
peut se f;aire assister
également par un
représentant du personnel ou
lorsqu'il n'y en a pas par un
conseiller de son choix, inscrit
sur un liste départementrale
particulière. La lettre doit
également préciser l'adresse
des services où la liste des
conseillers est tenue à la
disposition des salariés
(prudhommes, inspection du
travail).

L'entretien préalable au
licenciement ne peut avoir lieu
moins de 5 jours ouvrables
après la présentation au
salarié de lettre
recommandée de convocation
ou sa remise en main propre.

Ces dispositions ne sont pas
applicables en cas de
licenciement pour motif
êconomique de 10 salariés et
plus dans une même période
de 30 jours lorsqu'il existe un
comité d'entreprise ou des
délégués du personnel dans
l'entreprise,
Lors de I'entretien l'employeur
doit aborder le motif du
licenciement et permettre au
salarié de s'expliquer sur les
grieh qui luisont reprochés.
Lorsque la décision est prise
de licencier un salarié
l'employeur doit après
l'entretien notifier au salarié le
licenciement par lettre
recommandée avec demande
d'avis de réception. La date
de présentation de la lettre
recommandée fixe le point de
départ du délai-
congé(préavis).

Cette lettre ne peut être
expédiée moins d'un jour
franc après la date pour
laquelle le salarié a été
convoqué à l'entretien.
Toutefois, si le salarié est
licencié individuellement pour
un motif d'ordre économique
ou s'il est inclus dans un
licenciement collectif d'ordre
économique concernant
moins de 10 salariés dans
une même période de 30
jours, la lettre de notification
de

licenciement ne peut lui être
adressée moins de 7 à
compter de la date pour
laquelle le salarié a été
convoqué à l'entretien
préalable au licenciement. En

l'absence de représentants du
personnel ce délai est de 4
jours. Ces dispositions ne
sont par ailleurs pas
applicable en cas de
redressement ou de
liquidation judiciaire.
L'employeur est tenu
d'ênoncer le ou les motifs du
licenciement dans la lettre de
licenciement.

Lorcque le licenciement esj
prononcé pour un motif
économique, la lettre de
licenciement doit énoncer les
motifs économiques ou de
changement technologique
invoqués par l'employeur. En
outre l'employeur est tenu, à
la demande écrite du salarié,
de lui indiquer les critères
retenus.
Lorsque le licenciement est
prononcé pour un motif
économique, mention doit être
faite dans la lettre de
licenciement de la priorité de
réembauchage et de ses
conditions de mise en æuvre.

2. En cas de litige
En cas de litige, le juge
(tribunal des prud'hommes) à
qui il appartient d'apprécier la
régularité de la procédure
suivie et le caractère réel et
sérieux des motifs invoqués
par l'employeur, forme sa
conviction au vu des élêments
fournis par les parties et au
besoin après toutes les
mesures d'instruction qu'il
estime utiles
En cas de recours portant sur
un licenciement pour motif
économique, l'employeur doit
communiquer au juge tous les
éléments qu'il a fournis aux
représentants du personnel
dans I'entreprise ou , à défaut
à I'autorité administrative
compétente.
Si un doute subsiste, il profité
au salarié.
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Lorsqu'un licenciement
survient pour une cause « qui
n'est pas réelle et sérieuse »,

le tribunal peut proposer la
réintégration du salarié dans
l'entreprise; en cas de refus
de l'une ou l'autre des parties,
le tribunal octroie une
indemnité égale à au moins
aux salaires des 6 derniers
mois.

Lorsque le tribunal constate
que le licenciement est
intervenu alors que de
licenciement est nulle et de
nul effet, le tribunal prononce
la nullité du licenciement et
ordonne, à la demande du
salarié, la poursuite du contrat
de travail. Lorsque le salarié
ne demande pas la poursuite
de son contrat de travail, le
tribunal octroie au salarié une
indemnité qui ne peut être
inférieure aux salaires des 12
deniers mois.

Lorsque le licenciement
survient sans observation de
la procédure mais pour une
cause »réelle et sérieuse »», le
tribunal saisi doit imposer à
l'employeur d'accomplir la
procédure prévue et accorder
au salarié une indemnité au
plus égale à un mois de
salaire.

Lorsque le salarié est inclus
dans un licenciement collectif
pour motif économique et que
la procédure requise n'a pas
été respectée par I'employeur,
le tribunal doit accorder au
salarié une indemnité calculée
en fonction du préjudice subi.
En cas de non respect de la
priorité de réembauchage, le
tribunal octroie au salarié une
indemnité égale au moins à
deux mois de salaire.
A I'exception des dispositions
relatives à l'assistance du
salarié par un conseiller, ces
dispositions ne sont pas
applicables aux licenciements
des salariés qui ont moins de
2 ans d'ancienneté dans
l'entreprise et aux

licenciements opérés dans les
entreprises de moins de 11

salariés.
Ces salarié peuvent prétendre
à une indemnité calculée en
fonction du p§udice subi.

3. Licenciement autrc
qu'une faute grave
Dans le cas d'un licenciement
autre qu'une faute grave
(L122-6),le salarié a droit :

a) s'iljustifie d'une ancienneté
inférieure à 6 mois à un délai
congé déterminé par la
convention collective ou à
défaut les usages pratiqués
dans la localité et la
profession.

b) s'il justifie chez le même
employeur d'une ancienneté
comprise entre 6 mois et
moins de 2 ans à un délai
congé d'un mois

c) s'il justifie chez le même
employeur d'une ancienneté
de 2 ans au moins à un délai
congé de 2 mois.
Bien entendu une convention
peut être plus favorable et un
contrat de travail également
ou les usages.

QUE FEISOHNE NE DEGIDE

À NOTRE PLAGE

Définition de la faute grave :

la faute grave résulte d'un fait
ou d'un ensemble de faits
imputables au salarié qui
constitue une violation des
obligations découlant du
contrat de travail ou des
relations de travailtelle qu'elle
rend impossible le maintien
du salarié dans l'entreprise

pendant le préavis. Elle ne
suppose pas d'intention
maligne ou de commettre
d'acte indélicat ni un
comportement volontaire.
Elle est à distinguer de la
faute lourde privative de
congés payés et qui suppose
l'intention de nuire à
I'entreprise.

Par ailleurs l'ancienneté et
des services rendus par le
salarié peut avoir de
l'importance pour caractériser
une faute grave.
L'inobservation du délai
congé ouvre droit, sauf faute
grave du salarié à une
indemnité compensatrice. La
date à laquelle prend fin le
contrat n'est pas avancée.
Par conséquent la dispense
par l'employeur d'exécuter le
préavis ne doit entralner,
jusqu'à l'expiration du délai
congé, aucune diminution des
salaires et avantages, y
compris I'indemnité de congés
payés. Cependant
l'employeur et le salarié
peuvent renoncer d'un
commun accord au délai-
congé sans indemnités.(11 22-
I du CT)

Le salarié qui est licencié
' alors qu'il compte 2 ans

d'ancienneté a droit, sauf
faute grave, à un indemnité
minimum de licenciement
(L122-9 du Ct). Elle ne peut
être inférieure à une somme
calculée, par année de
service dans I'entreprise, sur
la base de 20 heures de
salaire pour les travailleurs
rémunérés à l'heure et de 1

dizième de mois pour les
travailleurs rémunérés au
mois. Le salaire de base au
calcul de l'indemnité et le
salaire moyen des 3 derniers
mois. ll convient de regarder
si la convention collective
n'est pas plus favorable.

4. Les différents types de
licenciement
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ll exiEtê',: 2 types de
licencieffiënts:

Le liænciement pcur un motif

L'employeur egt tenu , de
définir des critères en cas de
licenciements économiques
(la consultation du comité

Par ailleurc I'employeur a
l'obligation de consulter le
comité d'établissement ou les
délégués du personnelen cas
de licenciement collectif, Si
aucüne de oes instituiions
n'existent parËe gue
l'employeur n'a " jâmais
organisé d'élection aloç qu'il
aurait dt le faire les salariés
liæncifu ont droit à une
indemnité qui ne peut être
inférieure à un mois brut, sans
pÉjudice des indemnités de
licenciement et de pÉavis qui
lui sont par ailleurs
dues.(1321-2-1).

Quels que soient l'effectif de
I'entrcprise et le.nombre de
salartés sur lequel porte le
projet de licenciement pour
motif économhue,
I'employeur doit proposer à
chaque salarié conærné une
convention de conversion. Le
salarié diepose de 21 jours
pour répondre. S'il accepte la
convention le contrat de
travail est rompu(possibilité
de prolonger de 2 mois) sans
préavis mab avec
indemnité(= à l'indemnité de
licenciement).
L'employeur est tenu de
notifier à l'inspection du travail
tout proiet de licenciement
pour motif économique d'au
moins 10 salariés dans une
période de 30 jours.

David (Syndicat des services
et de I'industrk -Lille)

SCYId f* prepme d'*nlm*r
dêû *r*umr d'hfemeüarl
aür le dmlt du travall drne
latnn*port*

Por.rr totrt nenaefincmcnt prendro
cor*aü *rlsc I'Uniûn tÉihnrlc
G!§T du Hord, Pts ft C.lâis,
T nrc Ëroo* âÊ ât0 Ulls.
T5ûÉ#pndt*x : 03 20 S t8"!0
Ë-nnail : uldills@srt-f,org.

inhérent à la peæonne du
salarié (les règles qui s'y
appliquent ont été définies ci-
dessus) et le licenciement
économique qui rêsulte de la
suppression ou de la
transformation d'emploi ou
d'une modiftcation
substantielle du contrat de
travail, consécutives
notramment (la loi dit bien
notamment et pas seulement)
à des difficultés économiques
ou à des mutations
technologiques (artide L321 -1
du code du travail).

Le iicenciêment économique
ne peüt.intervenir que lorsque
tous les efforts de formation et
d'adaptation ont été réalisés
et que le reclassement de
I'intêressé sur un emploi
relevant de la même catégorie
qüe celui qu'il occupe ou sur
un emploi équivalent ou, à
défaut, et sous résErve de
fâpcord erçprès du salarié, sur
un emploi d'un catfuork
infêrieure ne peut être réalisê
dans le cadre de I'entreprise
ou , le cas échéant, dans les
entreprises du groupe auquel
I'entreprise appartient. l-es
offres de reclassement
propoEée au salarié doivent
être êcrites et précises.

d'entrepilse est obligatoire, à
défaut celle des délêgués du
personnel) pour fixer I'ordre
dæ licenciements. Cæ
critères prennent notamment
en compte hs charyes de
famille et en partictlier celles
de parents isolé9, l'ancienneté
de service dans
l'établissement ou l'entreprise,
la situation des salariés qui
présentent des
caractéristiques sociales
rendant leur réinsertion
professionnelle
particulièrement , . difficib,
notamment des personnes
handicapées et des salariés
âgés. Les critères choisis
s'apprêcient par catégorie
professionnelle.

Lorsque I'employêur envisage
une modification substantielle
des contrats de travail, il en
informe chaque salarié par
lettre recommandée avec
accusé de réception.
La lettre de hotification
informe le salariê qu'ildispose
d'un mois à compter de sa
réception pour faire connaître
son refus.
A défaut de rêponse dans le
délai d'un moig, le salarié est
réputé avoir accepté la
mod ification proposée.
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Sur l'initiative du Reichsführer
von Sarkowitz, le Reichstag
français vient d'ajouter un
nouveau délit pénal : le
"racolage passif' passible de 2
mois de prison et de 3 750 euros
d'amende. D'aucun(e)s voient
dans cette disposition et, de
façon générale, dans I'ukase
auquel elle s'intègre, une
mesure... racoleuse. Qu'en est-il
exactement à ne s'en tenir qu'à
cette disposition ?

Racolage actif ou passif ?

A l'origine, le terme "racole/'
signifiait "enrôler par force ou
par ruse, en violation déguisée
du principe de l'engagement
volontaire et les "sergents
recruteurs" d'alors étaient des...
racoleurs. Au XVllème siècle,
"racole/' a pris une acception
supplémentaire : "attirer par des
moyens publicitaires ou autres".
Ce n'est qu'au XIXème siècle
que le terme de "racolef' a pris
le sens prostitutionnel que nous
lqis connaissons de nos jours
pour signifier "faire la retape",
c'est-à-dire "chercher à attirer
(un client), en parlant d'une
personne qui se prostitue".

Dans son sens prostitutionnel, le
"racolage sur la voie publique"
est devenu un délit dés que des
mesures prohibitionnistes ont
été prises à l'encontre de la
prostitution. En tant que tel, ce
délit visait les prostituées et non
les proxénètes. Bien que non
qualifié d"'actif', ce racolage
visait I'exercice de la prostitution
et, notamment, la "retape"
(action "de guetter et d'accoster
le clienf', autrement dit "de faire
le trottoif').

Ce n'est que beaucoup plus
tardivement et il y a encore peu
que le droit pénal français a
introduit la notion de "racolage
passif'en le distinguant du
"racolage actif' [Elle en a été
retirée, sauf erreur de ma part,
en 1994l.Alors qu'il définissait le
"racolage actif' comme "le fait,
par tout moyen, de prccéder
publiquement au racolage

d'autrui en vue de l'inciter à des
relations sexuel/e§', le code
pénal n'a pas pour autant
explicité le "racolâge passif', le
laissant ainsi à la seule
appréciation de la Police et, en
particulier, de la brigade dite
"des mceurs". La 'Jurisprudence
policière" I'a alors défini comme
le fait "de regatder un passant
de manière nullement équivoque
quant à l'intention d'offir une
prcstation sexue/Ie marchandd'
alors même qu'en 1997 la Cour
de Cassation a considêré que
"le seul fait de déambuler sur la
chaussée et de s'adresserâ des
automobilisfes ou â des piétons
ctui se sonf anétés
spontanémenf à sa hauteur sans
y être invités ne peut constituer
à lui seul l'infraction de racolage
actif .

Un texte sans aucune logique
abolitionniste

En fait, la nouvelle disposition ne
rajoute pas le "racolage passif'
au "racolage actif mais supprime
toute distinction entre les deux.
Mais l'essentiel ne se situe pas
au niveau des "arguties
juridiques" quant à la
qualification du "mode
opératoire" du racolage même si
celles-ci ne sont pas sans
incidences en terme de
répression.

En effet, ce texte n'obéit à
aucune logique abolitionniste (le
contraire ett été étonnant !) et
ne vise allcunement les
client(e)s et encore moins les
proxénètes. ll est strictement
répressif et s'inscrit dans cette
paranoie sécuritaire qui consiste
à criminaliser et "puni/' les effets

de la "misère" générée par le
système économico-Folitique en
place et aucunement à prévenir,
voire supprimer les causes de
cette "misère". Pour reprendre
une image, au lieu de "traitef'
les malades et de prévenir une
épidémie à I'aide de la
vaccination, de mesures de
prophylaxie, d'hygiène... on...
abat les malades avec toutefois
cette nuance "subtile" : il ne
s'agit pas ici de vaches folles et
autres ovins tremblotants mais
de... "pauvres", d'être humains :

la "punition" infligée à la misère
est bel et bien une répression
qui s'abat sur des individus !

En outre, s'il fait référence à la
"prostitution", les médias et les
politicien(ne)s ne parlent que
des... prostituéls. Si certain(e)s
en doutaient encore, ce discours
révèle que le système en place
est celui du patriarcat dans sa
posture machiste la plus
exacerbée et la plus...
affligeante.

Par ailleurs, et dans la mesure
où I'on admettra qu'un(e)
prostitué(e) ne lancera jamais de
"regard racoleu/' à quelque flic
que ce soit - sauf à faire dans le
"masochisme" (l?!) -, la
revend ication/j ustif ication
policière de pouvoir disposer de
"moyens légaux" de qualification
du "flagrant délit" ne tient pas la
route. Sans parler des
personnes ayant une vision
défectueuse ou faisant tout
simplement preuve de curiosité
et qui pounont désormais être
qualifiées de "racoleuses
passives", il est évident que le
"regard racoleu/' est une notion
purement subjective ouvrant
grand la porte à des
interprétations relevant de la
représentation de la personne
(supposée) "regardée", de ses
préjugés, de ses fantasmes.,.

Plus grave encore : d'un point de
vue strictement juridique,
l"'intention", même dite
"malhonnête" n'est pas un délit.
Pas même une infraction ! Elle
peut, tout au plus, être la
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"ciconstance agravante" d'un
délit ou d'un crime. Et la Loi ne
connaît que l'acte délicÉuel
"consommë'. Or, en admettant
qu'il puisse être "racoleuf'à des
fins prostitutionnelles, un regard,
par définition, est... silencieux et
n'est pas une gestJêlle,comme
peut l'ètre, par exemple,
I'apentage du trottoir,
l"'accostage" d'un6 voiture ou
d'un{e) passant(e} ; il ne peut
être qu'abusivement considéré

et, §urtout, juridiquement qualifié
d'engagement d'un acte alors
mêrne gue, selon le Droit en
vigueur (?l?) le '-flagrant délit
suspect justement un début
d'acte délictuel.
Nul(le) nêtant à l'abri d'une
qualification de "racolage passif'
pour cause de regard...

racoleur, le libre arbitre.policier
est désormais triomphant et la
Justice d'autant plus aveugle
qu'elle ne participe plus du
"pouvoir judiciaire" mais du
"pouvoir policief',,ce qui est la
caractéristique d'un régime,..
totalitaire et, pour reprendre
I'expression des Montagnards,
lesquels I'avaient piguée aux
philosophes des Lumière§, de
1a... ÿrannie.

Leg punir meis poür les...
pro@er I

0n peut donc s'interogêr sur
une éventuelle extrapolation du
"racolage passif' à certaines
pratiques "consacrées" comme,
par exemple, Ies images
racoleuges de la publicité

incitant à se seryir de son
téléphone portable en voiture, à
conduire sans ceinture de
sécurité, à consommer de
l'alcool avant de prendre le
volant, à transformer les routes,
voire les rues en pistes de
Formule 1...qui sont des actes...
délictsels. Ou encore à ses
"æillades" racoleuses que,
régulièrement, les politicien{ne}s
en mald'un permis de tondre le
"mouton citoyen" viennent jeter
aux quidams.." Oui, on peut
s'interroger ou... rêver car, bien
entendu, les publicistes et les
politicien{ne}s ne sont pas de la
"Fiance d'en-bas" et la Police
n'est pas là pour les réprimer,
les punir mais pour les...
protéger I

Certain(e)s pensent {ou...
pansent l) que cette mesure,
comme toutes ælles mises en
æuvre au titre de la Loi sur le
sécurité intérieure [Au fait, la
"sécurité intérieure", cela ne
sonne pas comme "gecuritef'et
autre Guépéou ?1, vise à
"raeole/' félectorat de I'extrème
droite : c'est oublier que cet
électorat n'a plus besoin d'être
racolé puisgue, sous prétexte de
"Eeuver la démocratie et la
république", il a prêté sement
d'allégeance - il s'est... inféodé
- à la chiraquie et que les
(pseudo) démocrates; radicaux,
socialistes, communistes ou
même... "anarchiste§"[Que cela
fait mal à dire ll qui le
composent filent le parfait emour
avec von Sarkowitz et, non
content(e)s de lui cirer les
pompes, le côuvent de leur
regard' amoureusement...
racoleur !
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Prâcarltâ cultrre
Comme les
spectrade, læ salariés de la
culture en généralsont soumis à
précarisation, voient leur travail
marchandisé et par suite
souvent le public est déposs&é
aussi de ees droits à
l'information, aux données
publiques, au patrimoine, et à
I'action culturelle. ....

Récamment des collègues de
deux secteurs archéologie et
patrimoine, se ôont rencontrés
lors d'une occupation de la
DRAC (Direc.tion Régionale des
Affaires Culturelles) par des
arcfiéologues qui a permis une
assembl& générale avec tous
les personnels notamment ceux
des rnonuments hhtoriques, des
obiets d'art mobiliers, du
patrimcline industriel, de
f'architecture, etc. ....
Premier constat d' évidence qui
e été mis en commun :

l'archéologie, l€ patrimoine
comme tous les autrês secteurc
de la cutture ne peuvent pas être
rentable, il ne sont pas une
activité commerciale. lls ne
fapportent pas d'argent. Ce n'est
pas une raison pour en fraire une
activité précaire.
Suite à cetle rencontre il a été
décidé de fédérer les
rêsistances à la mise à sac et
mlse à I'encan des servicês
publics et des richesses
collec{ives (le patrimoine c'est
@mme I' environngment, c'est
pâs pour nous, enoore moins
pour les ancêtres, Cest pour le
transmettre aux ceusses qui
gont pas nés et qui en feront leur
profit). Cet articb sera une des
premières concrétisations de
cette rencontre et d'abord
I'occasion de faire un état des
lieux des menaæs et des
destructions qui pèse sur les
métiers du paùimoine.

plÉcalrcs de l'archôo,
Depuis déæmbre 2002, les
archéologues de l' lnstitut
National des Recherches
Arehéologiques Préventives
(INRAP) sont eR grève. La
raison ? une baisse de 25Yo de
la redevance qui assure leur
l'inancement.

Cette redevance eet
aux aménageurs afin de et une dizaine
permettre une fouille préalable à
la deetruction d'un site
archfulogique selon_le principe «
cas§iêur-payeur r. Était-elle trop
élevée ? Qu'on en juge par cB
chiffre : le budgret de
l'archéologie est fual à 0.A7%
du Chifre dAffaire du Bâtiment
Travaux Publics en France !

Quels en sont les effeb ? Dans
I'imrnêdiat, 400 personnes au
chômage (dont une trentaine sur
b NordlPasde-Calais), et dans
un futur proche une destruc.tion
du système actuel, nê en février
2OAZ et selon toute
vraisemblance l'enlrée de ce
secteur dans un systèrne
concrnentiel.
Va-t-on revenir à la situation
dee années 80 ? A cette
époque, l'archéologie était
considérée commê une activité
temporaire par nature et qui
devait donc s'organiser ærnrne
un enchalnement de CDD. Et
puis, il fallait être « souple », «
flexibla » puisqu'à l'époque le
financement de chaque fouille
était I'objet d'une nfuociation
avec l' employeur. Être «,

flexible », sur le plan de I'emploi,
on sait ce que ça veut dire.
Les CDI n'ont été crées qu'à
force de luttes et de recours aux
prud'hommes. Mais hs vieilles
habitudes ont la vie dure : La
création de I'INRAP en 2002 n'a
pas empêché le recrutement de
plus de 400 CDD en lieu et ptace
d'emplois stables. C'est
aujourd'hui bien prat§ue : Face
à ses difficultés financières,
IINRAP décide de ne renouveler
aucun CDD. Une sorte de plan
social, quoi. Mais sans plan
social.
Avec comme perspec.tive un
système concunentiel, la
précarité ne risque pas de se
résorber. A des appels d'ofres
répondront plusieurs boTtes
d'archéologie, toujours en quête
de plus de flexibilité pour
euruivre. l-es fiuipes
d'archéologues qui dépendent
actuellement des Municipalités
ou des Départements sont des
bons exemples de ce qui nous
attends : Un CDI pour le

de CDD,CES ou d'emploi-jeune,
et cê, au mépds des
qualifications et de l'expérience
professionnelle.

et de I'inventaite ,
Dans le bulletin précarité, le «
Collectif des prêcaires de
I'inventaire » avait présenté son
action menée sur tout le
tenitoire. §ur le Nord-Pasde-
Calais, précaires ou pas encore
précaires, ou un brin moins
précaires, ou titulaires ont rédigé
un appel dont ci{essous un
extrait conceme les menaces de
licenciement et de fin dê contrat;
«La décentralisation risque fort
d'aboutir à un démembrement
du service régional de
I'lnventaire en raison du statut
très disparate de ses
pemonnels. En Nord-Pasde.
Calais, sur 16 personnes, 7 sont
titulaires du ministère de h
Gulture, 3 sont contractuels du
ministère (contrat de 3 ans), 2
eont en détachement et 4 sont
perconnels associatiÊ de droit
privé. ll faut souligner
I'ancienneté des personnels
associatifs qui, dès leur
recrutement,- ont rempli des
missions d'État pour le SRI et
pour l'ensembb de la DRAC. ».
Dessinateur - infographiste,
cheicheur, photograpÈes sont
employés à la DRAC Nord-Pas-
Calais depuis dix ou plus de
quinze ans.
« Les perspectives de
décentralisation rnenacent
d'ores et déjà ces personnels
puisque le financement de
I'association qui hs emploie
dépend pour un tiers du
département du Nord. En cas de
décentralisation au niveau
régional, ce dernier pounait être
amené à reconsidérer
rapidement à la baisse lè
montant de sa participation
financière, ce qui aurait pour
effet de mênacer directement I'
emploi de ces collaborateurs,
dont la prÉsence est absolument
indispensable au bnctionnement
du service. Cette disparité des
staMs, si elle n'êst pas résolue
préalablement par des mesures
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de stabilisation dans le long
terme de cette catégorie de
personnels, menace le service d'
éclatement, risquant d' aboutir à
un fort ralentissement de ses
missions dans la région. >»

précaires de tous services
unissez-vous !

Nous n'avons pas parlé dans cet
article de la mise en cause de la
loi de 1913 sur la protection des
monuments historiques, ni de la
fin de l'inaliénabilité des
collections publiques des
musées, ni de la

contractualisation de la lecture
publique, ni de la privatisation
camouflée de certaines
ressources numérisées des
archives .... Nous n'avons pas
parlé de l'efficacité brutale des
lobbies européens : bâtiment et
travaux publics, technologies de
la communication, chimie dont le
grand point commun c'est de
faire rendre rendement de
consommation à la culture et à

taylorisation de l'âme et
nivellenrent par la moyenne
statistique . . (si encore c'était
nivellement par le bas, là on
serait d'accord peut-être ... )

Dernière nouvelle : A la mairie
de Lille, deux emplois
patrimoniaux contractuels sont
menacés de disparition. Deux
personnes licenciées, et on
abandonne un projet de mise à
disposition de notre patrimoine
urbain. Toujours, destruction des
conditions de travail et précarité
vont de pair avec l'abandon des
critères de service public en
conservation et diffusion.

Qu'en est-il ailleurs ? dans les
associations et les
collectivités locales ? Ce
bulletin peut servir de
plateforme pour dénoncer
précarité et marchandisation,
pour informer et fédérer, afin
que le prochain article ne soit
pas signé Agnès (CNT-Union
locale de Lille, SSEC) et
Kyann (archéologie) mais
signé d ' un collectif ' Nord -
Pasde-Calais en
construction.. pour la défense
des métiers, des conditions de
.travail; des salaires (à travail
égal, salaire égal), des statuts

(titularisation sans condition
de concours ou nationalité
dans les seruices publics),

des contenus de
la culture et du patrimoine

Ce tract a été diffusé à I'inspection du travail des transports dans la région Nord pas de
Calais Picardiêl ll est la. consêquence de la réforme en 2001 de la loi sur le vote du
budget qui a "ôediUé tiuq les .moyens budgétaires dans la fonction publique seraient
alloués en fonction d'objectifs à atteindre (Pilotage par objectift) et non plus de moyens

définis par:ministère. Manière un peu alambiquée de dire que les fonctionnaires sont des
faignants et qu'il est temps de contrôler les sous qu'on leur donne. Si seulement les

députés, et de manière générale, la classe politique pensêr à s'appliquer cette règle nous
avancerions peut être un peu plus !

Pour les agents de I'inspection du travail des transports llobjectif à atteindre est un
nombre annuel de visites d'entreprise, visites qui doivent être faites selon des buts précis
(grosso modo vérification de la durée du travail et son décompte) particulièrement tarte à
la crème. Le transport est réduit aux transports par route de marchandise. Adieu le reste I

Ces objectifs ont été appelés »»actions coordonnées ». A priori I'aspect chiffré semble
plutôt anodin, sauf que ces chiffres sortent de nul part et qu'ils n'ont aucune signification.
En réalité, ces objectifs, par leur chiffre fantaisistes, nous pousseront à arrêter de
contrôler les entreprises pour faire des visites de courtoisie saqs dani;er pour les
voyous(ils sont particulièrement nombreux dans le transport) et à négliger le

renseignement aux salariés alors que I'inspection du travail est le seul lieu pour les
renseigner sur leurs droits.
Sur le fond, c'est le moyen rêvé pour nous enrégimenter et nous rendre encore plus

inoffensif que nous le sommes.

Confédération Nationale du Travail

Actions coordonnées: I'inspection du travail des transports est-elle condamnée
à l'aggravation de ses cadences ?

On prétend que les objectifs chiffrés sont réalistes et faciles à réaliser. Mais
d'où viennent ces chiffres ? lls ne sont certainement pas issus d'une moyenne
nationale du nombre de contrôles réalisés par contrÔleur.

On prétend que les objectifs chiffrés sont réalistes et faciles à réaliser. ll faut
certainement craindre que ces chiffres soient donc revus à la hausse dans les
années quiviennent afin de nous rendre plus « performants et productifs »,

Les actions coordonnêes, c'est faire croire que I'inspection du travail est
réductible à quelques chiffres(qu'est qui pourrait nous faire penser qu'il en aille
autrement ?).

Les actions coordonnées, c'est oublier les contrÔles longs et minutieux q.ui

peuvent parfois nécessiter de retourner dans l'entreprise ou une étude longue
des documents.

C'est oublier que notre action ne se résume pas au transport de marchandise.

C'est oublier qu'il y a d'autres aspects que ceux indiqués comme prioritraires(à

titre d'exemple: les contrats à durée déterminée ou lê'harcèlement moral). Au
nom de quoiseraient-ils moins importants :' :

les actions coordonnées nous contraindront, parce qu'il faudra bien atteinclre les
objectifs, à ne faire que des contrôles faciles et rapides. Tant pis pour les
contrôles plus complexes et plu§'lénts. De fait, ces entreprises Seront impunies !

Les actions coordonnées nous contraindront à délaisser lè renseignement aux
salariés alors que ceux-ci sont indispensables à la connaissance réelle des
entreprises, que seule I'inspection du travail est susceptible de le faire, que c'est
partie intégrante de notre raison d'être en tant que service public et dans notre
utilité sociale.

Faut-il oublier que le droit du travail est né et s'est développé (c'est son
fondement et sa légitimité) pour protéger les salariés de l'arbitraire et du pouvoir
(autrêfois eomplètement absolu) de I'employeur. [ ]
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I...]Le droit du travail n'est pas un régulateur social qui se mesurerait à des chiffres. ll n'a pas de sens en dehors du

salarié. llfaut le réaffirmer

Par ailleurs, il est fort à craindre, quoiqu'on en dise, que la prime au « mérite »(de quel mérite s'agit-il ?)se fasse dans
un avenir plus ou moins proche, mais certainement pas si long, à partir de ces chiffres.

ll n'y a qu'une réponse possible si nous refusons la soumission de I'inspection du travail des transports à des chiffres

abstraits et sans signification : le boycott !

Les actions coordonnées ne serviront ni les salariés ni les agents de I'inspection. lls feront simplement oublie(faute de
pouvoir faire autrement) que notre raison d'être est aussi de poursuivre << les entreprise voyous »» et de renseigner les

salariés sur leurs droits.

ll n'est pas nécessaire de s'attarder sur l'augmentation de la charge de travail que représentent ces

statistiques(inutiles), la réalisation impérative des objectifs(ces chiffres sont irréalistes sauf à confondre contrôle et visite
de courtoisie), surtout s'ils ne sont qu'un début !

La Confédération Nationale du Travail est qne confédération de syndicats dont le fonctionnement repose sur la

démocratie directe. Les mandats sont révocables à tout moment. Les décisions sont prises par l'assemblée générale

des adhérents. Nous restons anti-capitalistes. Nous continuons de penser que le capitalisme n'est pas bon en lui-

même. Les améliorations obtenues par le passé l'ont été par les luttes sociales. Le capitalisme est lui aussi entaché de

sang, comme I'a été son opposition dite communiste. L'embargo américain contre l'lrak, qui a tué un million de

personnes en 10 ans, le démontre sans qu'il n'ait nulbesoin de s'appesantir'

!ji:::'
::,r;ri,
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Main basse sur l'or nécessaire lutte contre le narco-
bassin amazonien par
l'impérialisme des Etats-Unis
d'Europe et des Etats-Unis
d'Amérique

C'est indéniable I'Equateur est
un pays bien lointain,
suffisamment pour y être
indifférent. Pourtant le Moyen
Orient l'est également. ll
n'empêche qu'une grande
majorité des états-uniens qu'ils
soient d'Europe ou d'Amérique
se sentent concernés par ce qui
s'y passe. ll est sûr que la
guerre qui s'y prépare explique
cet état de fait, quoiqu'après tout
elle ne concerne que les
spécialistes qui la feront et les
autochtones de là-bas. Elle
n'aura que peu de répercussions
réelles sur nos vies quotidiennes
à nous.

Certes le Moyen Orient est une
région pétrolifère et les pays
occidentaux en sont les plus
gros consommateurs.

,Certes les enjeux locaux
nourrissent un terrorisme que
nos compatriotes craignent.
Pourtant le Bassin Amazonien
est lui aussitrès riche en or noir.
Nous n'insisterons pas sur le fait
que les entreprises pétrolières le
savent pertinemment,
notamment celles d'Europe,
ainsique les banques.
Alors pourquoi resté indifférent ?
Chacun sait que la destruction
de l'Amazonie aura des
conséquences énormes sur nos
vies quotidiennes à nous autres
européens.

Certes il n'y a pas de terrorisme.
Encore que les Etats-Unis aient
pris leur précaution en classant
les guérillas locales dans la
catégorie terroriste à abattre
puisqu'elles sont aujourd'hui les
seules à menacer réellement
leurs intérêts pétroliers dans
cette région. ll leur sera difficile
d'y faire l'économie d'une
guerre. Heureusement ils s'y
préparent grâce à l'lRA(initiative
régionale andine), anciennement
Plan Colombie. Lancé d'abord
en Colombie en prétextant de la

trafic, ce plan d'intervention
militaire a été étendu aux pays
alentours, notamment en
Equateur. Qui douterait que les
Américains ne lorgnent pas sur
le pétrole de la région !

Le proiet OGP

Le projet O.C.P (oleoducto cr"udo
pesado en espagnol), en
Equateur justement, est
révélateur des enjeux du Bassin
Amazonien et des menaces qui
pèseront à l'avenir sur notre vie
quotidienne à nous, pas à celle
des << bougnoules » (qu'ils soient
latinos ou arabes ou d'ailleurs)
qui près tout nous importent peu.
Mais peut-être qu'après tout
notre vie quotidienne aussi nous
importent peu...tant du moins
que les médias de
désinformation n'en parlent pas
puisqu'ils sont les seuls juges de
la valeur des choses et des
êtres.

Le projet OCP qui consiste à
transporter du pétrole brut de la
partie est de l'Equateur (en
Amazonie) à la cote pacifique de
ce même pays est l'un de ces
plusieurs projets d'oléoduc dans
le bassin amazonien. ll est
révélateur de l'atteinte à
l'humanité q u'ils représentent.

Cet oléoduc passera dans 18
forêts protégées parmi les plus
riches en espèces végétales et
animales au monde. Leur
destruction est celle du poumon
vert de I'humanité, la diversité de
la vie biologique sera affectée et
sera une perte pour toute
l'humanité.

Pillage, polution et
déforestation

Ce projet nécessite de
déforester pour faire passer
l'oléoduc. Les routes créées et
les activités engendrées par
l'exploitation pétrolières
renforceront le déboisement. Par
ailleurs les fuites plus
qu'inévitables du fait des
séismes très fréquents dans la
région(tremblement de terre,

volcans) et
du manque d'entretien des
installations produiront des
incendies qui pollueront les
nappes phréatiques, Ies lacs et
les rivières alors même que cet
oléoduc arrive à 80 kilomètres
de Quito, la capitale qui compte
2 millions d'habitants. Elles
rendront stériles les terres
agricoles dans des régions
constituées essentiellement de
populations rurales pauvres.

Populations expropriées

Cet oléoduc passe au milieu des
terres appartenant à des
communautés indigènes et afro-
équatoriennes qui ont été
expropriées pour la circonstance
et dans le meilleur des cas elles
ont reÇu des indemnités
dérisoires comparées aux
bénéfices attendues. Ces
ethnies risquent de disparaltre
ou d'être ravalées au rang de
clochards condamnés à mendier
d'autant que leur terre auront été
stérilisée.

Le pire est que ce projet, même
pas légalsur le plan international
et national, s'éteindra dans une
dizaine d'années lorsque les
réserves pétrolières seront
épuisées. Ces dénonciations ne
sont pas le fait d'esprit alarmiste
car il y a 30 ans un autre
oléoduc avait été construit. ll est .

donc facile d'en mesurer les
effets. Des promesses
économiques de cet oléoduc il
ne reste qu'une aggravation de
la misère et une augmentation
de cancers de toutes sortes
dans les zones alentour des
puisements pétroliers.

lmplication totale de l'Europe

Faut-il préciser que c'est la FMI
qui a contraint l'Equateur à se
lancer dans ce proJet dans
l'hypothétique espoir de
rembourser leur dette.

Contrairement à ce que l'on peut
penser, le consortium OCP n'est
pas formé en premier lieu
d'entreprises américaines mais
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angleise, italienne) et
canadiennes. Les Etats Unis ne
venent qu'ensuite.
En outre le principalfinancbr est
la banque ouest allemande qui
est publique. ll semble
également que la banque
italienne participe un peu à ce
dépeçage. Que les chauvins se
rassurent, Elf a seulement faitli
faire partie de ce consortium.
Bien entendu cette extraction
pétrolière aura I'avantage de
faire baisser les prix et de faire
de la concurrence aux pays du
Moyen Orient pour le plus grand
bonheur des américains , de loin
le plus gros consommateur de
pétrole et pour le petit bonheur
des européens, second plus
gros consommateur en la
matière.

Pour finir on peut ajouter que ce
@nsortium, soucieux
d'êconomie éthique, n'a pas
hésité â virer ses ouvriers locaux
quand ils ont voulu faire grève
pour obtenir des salaires un peu
plus décent. C'était æ projet qui
était le sujet de la soirée FAL
(France Amérique Latineldu
mercrediS mars à l'Univers.

ll reste à réfléchir à comment
iéagir face à ce projet. N'hésitez
pas à nous contacter pour iaire
part de vos idées à ce sujet.

Par ailleurs France Amérique
Latine organise le samedi 17
mai également à I'Univers une
soiree d'infonnation sur la
situation au Chiapas avec le
comité de soutien au peuple du
Chiapas en lutte.

La première quinzaine de
novembre nous recevrons
Maurice Lemoine.

A une date encore indéterminée
nous organiserons une
conférence débat sur les luttes
sociales en Argentine avec la
participation (à confirmer pour
I'instant) de la Calpa (comité
d'appui aux luttes sociales en
Argentine).

France Amérique Latine- Lille

PIan ssclaux

Les demiers chiffres de I'ANPE montrent une
augrnentation du chômage de 0.50/o dans la
région (bane des 200.000 chômeurs franchie).
Lors d'une manifestation à Roubaix, la CGT
rebaptisait symboliquement la place du travail
en place du chômage. Voicidonc un
pânorama (malheureusement non exhaustif)
de l'insécurité patuanale de la région :

Textile
LEPOUTRE-TERNYNCK : 96 licenciements
SOFATI : 80 liconciements
CADDY (Willems) : 60llcenciaments
SAINT-MÂCLOU (Fermeture de l'usine de Wattrelos) : 69 emplois
SAINT-LIEVIN (Wattrelos) : 115 emplois menacés après un dépôt de bilan

lndustie
BRANT-GALVA (Wattrelos) : 45 licenciements
FACAM (Leers) : 10 postes menacés par un redressement judieiaire
SIE (Lys-l-ez-Lannoy) GroupeAlstom : 119 emplois menaés
GESLOT : 74 salariés emplois menacés par un dépôt de bilan
EUROCANDY (Wattignies I Marcq-en-Baroeul) : 142 emplois menacés
BLONDEL (Provin) : 18 emplois menacés par une liquidation judiciaire
MAZANCOURT {Seclin) : 23 emplois menacés par une liquidation judiciaire
BILORE (Haubourdin) : 200 emplois menacés
WARNETON-INDUSTRIE : 208 emplcis menacés
METALEUROP (Noyelles-Godault) : 830 emplois supprimés
DUBUIS : 32 emplois menacés par un redressement judiciaire
GHEYSENS (Wervicq) :43 emplois menacés par unê liquidation judiciaire
METAROM (Hellemes) : 60 emplois menacés
GOVENTRY (Haubourdin) : 189 emplois dans la balance
FAIENCERIES DE DESVRES : 68 emplois supprimés

Sewices
Association AME (Roubaix) : 1 15 licenciernents
FRANCE TELECOM : 300 postes /an sur la région (5000 postes dans la
région actuellement)
TRANSPORTS VERGER (Lesquin) : 80 emplois menacés
TRANSPORT§ RATEL (Lesquin) : 59 emplois mencés
GRIMAUD (Lesquin) :62 emplois menaés
CLINIQUE COTTEL §illeneuve d'Ascq) : 14 salariés licenciés
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Une bien sale histoire que celle
de Metaleurop ... dégueulasse à
tous les niveaux: entourlouPe
carnassière de la haute finance,
des déjections empoisonnent le
voisinage et des salariés
<< Kleenex >» qu'on jette à la

benne.

TERRORISII'IE BOURSIER
Après les derniers exercices
déficitaires et les cotlts
engendrés par une mise aux
norrnes européennes de la
production, la sentence tombe:
restructuration de MetaleuroP
Nord le site de Noyelles-Godault
(Pasde-Calais) doit fermer. A
noter que cette annonce fait
monter le cours I'action du
groupe. La réaction de Glencore
(multinationale suisse et
principal actionnaire) était
prévisible car, ce conglomérat
est connu pour sa vénalité sans
états d'âmes: commerce avec
l'Afrique du Sud de l'apartheid,
pillage des stocks de matière
première de I'URSS lors de sa
dislocation...

Certains indices laissent quand
même paraître que si la déroute
n'était pas prévisible, elle a été
au moins anticipée, voir
optimisée. Le déménagement
récent du siège social du Pas-
de-Calais vers Paris évite au
groupe Metaleurop d'avoir
affaire à un liquidateur judiciaire
local, donc exclut toute
sensibilité dans le traitement
social de la fermeture du site.
L'été dernier, le directeur est
remercié quatre semalnes aprês
son anivée alors qu'il avait
réussi à relancer la production
de plomb. Résultat jugé
contraire aux intérêts financiers
de Glencore, qui catapulte à la
tête de sa filiale du Pas-de-
Calais le directeur technisue
embauché 15 jours plus tü.(\'

QUI VA REPARER LE
DESA§TRE ECOLOGIQUE ?
Complexe métallurgique existant
depuis la fin du XIXème siècle,
les cheminées de Metaleurop
ont copieusement déversées
leur fumées douteuses chargées
en plomb sur la campagne

environnante, en intoxiquant au
passage les populations habitant
à proximité ainsi. que bien
évidement les travailleurs de
l'usine. Si les plaintes récentes
d'une soixantaine de familles
n'ont pas accéléré la fermeture,
l'empoisonneur a très
certainement intégré ce

paramètre dans la décision
finale (procès aux lourdes
conséquences financières pour
l'empoisonneur) .

L'importante pollution des sols
est elle aussi à souligner. En
effet plusieurs maralchers sont
installés dans les environs et
produisent des légumes avec un
assaisonnement aux métaux
lourds. Production que nous
retrouvons dans nos assiettes
car légalement commercialisée
(il n'existe juste que des
recommandations de l'union
européenne sur les seuils de
pollution tolérés). La direction de
Metaleurop n'avait-elle pas signé
un accord de dépollution des
sols avec les pouvoirs publics ?
Oublions tout ça, on n'est jamais
mieux servi que par soi-même,
donc c'est toi le brave citoyen
quiva débourser, comme pour le
pétrole sur les plages du sud-

ouest (pétrole venant d'Ukraine
et appartenant à ... Glencore).

L'USINE FERME
.., NO FUTURE !

Les 830 nouveaux sacrifiés sur
l'autel de la rentabilité iront
gonfler le taux de chômage du
coin qui se chiffre déjà autour de

25o/o. Et de c'est toute
l'économie locale qui va trinquer,
car Metaleurop est I'employeur
principal du secteur. Les gros ,

yeux et autres gesticulations de
nos élus ne vont pas remonter le
moral des ex-salariés de l'usine
de Noyelles-Godault. Pire ils se
moquent ouvertement en
proposant une création, dans
quelques années, d'une zone
franche, dont ont connaît le peu
d'impact , êfl génêral, pour
l'emploilocal.

Le cas Metaleurop n'est pas
sans rappeler le cas MF à
Toulouse où s'oppose la
sauvegarde de I'environnement
et le maintien de l'emploi. Les
différents accidents survenus sur
le site par le passé (10 morts en
1993) auraient du pousser le
tandem pouvoirs publics
syndicats à exiger la
modernisation du processus de
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est souvent socialement
désastreux à moyen terme (la
région a une solide expérience
en la matière: mines de
charbon, industrie textile, ...). La
reconversion ou modemisation
des bassins industriels, si elle
êtait anticipée, pounait peut-être
éviter I'exportation de nos
« industries poubelles » vers le
tierc-rnonde.

Laurent
(Syndicat des Services et de

I'lndustrie)
{1) Extnit d'un article paru

dans le Mande Libeftaire
du 30/fiâ.003

I}I VA R'IilETT'iTETALEUROP IN ROUTE I
TOUT TE§T A NOU§I RESUISITION §Àr{§ POLLUTIONI

Hain de fer, qui soudain sur la ville s'abat.

Encore une situation, qui exige lutte et débat.

Traces de pollution, ne datant pas d'aujourd'hui.

Alorc le site réoccupé, ouimais dans une atmosphère non polluée.

L'usine fermée, dans la torpeur, la ville se mêurt.

Et d'un autre côté, à nouveau respire et cela malgré la rancceur.

Un nouvel emploi pour tous, sur leur site, bien sûr que oui.

Betrouver danE un cadre non potluant la boutique, oui.

On veut un dénouement rapide, avee une vraie solution,

Pourquoi, ne pas en profiter, pour se diriger vers I'autogestion.

L'Morse

Pa quand mêma dG* bonnes nouyallas I

§es d6mêl6s avec les prud'hommes contfinie ... enfin terninés !

Salr,rf fouf le mande!

Apnàs 4 mois à rne bouffer les cuudes (ÿa longtemps que j'ai plus d'anglesÿ voici enfin la lettre officielle du

iugement des prud'hommas .

En gros, j'ai entiàrement raison, ils ont brt à mort : j'ai gagné le drcrt d'être licencier confire tout l'monde,
yaupiiii! , at nan pas Wur Taute gîawo quifait si mauvais genre.

Je peux faire appel mais, comme déjà drt, rnon avæat dit "c'est du kif-kif et moi i'en ai vraiment mdffe ,

encare faut-it que la *partie adyerse" (Ias sales crone NDR) ne fasse point appel, clle ! On vêffa....

J'espàe qu'ils s'en tiendrcnt là, aprés tout, ils n'ont pâs tout Wrdu les vacfiesl
Merci à ÿous foutes el fous pour votre soutian el soyee assuré(e) da man amitié solidaire!
bien à vous,

Pour les inænditionnels Babouse est
désormais prêsent sur la toile,
allez-donc y jeter un æil :

htb ://perso.wanadoo.fr/babouee/

BABAUSE
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Porrr flnanccr les retraites, partageons les richesse !

Une fois de plus, gouvernement et pahonat nous proposent un marché de dupes. lls organisent un simulacre de
nfuociations, sachant qu'en demier ressort, les décisiôns seront votées par les membres de la représentation
nationale, eux-mêmes bénéficiaires d'un système de retraite particulièrement avantageux.

37 ans % pour toutes et tous, public comme privé.

Projet cher à Juppé (chef de I'UMP et jeune retraité) en 1995,
I'augmentation du nombre d'annuités pour bénéficier d'une
retraite à taux plein dans la fonction publique (de 37,5 à 40),
permettra demain au gouvernement et au patronat un
allongement de la durée de cotisation pour les salariés du
privé, de 40 ans à 42,5 voire 45 ans. Lors du sommet
européen de Barcelone en marc 2002, Jospin et Chirac
s'engageaient déjà sur un recul de 5 ans de l'âge de la
cessation d'ac'tivité.

Non à ta retralte par capitalisation t

Le système des fonds de pension et de lépargne salariale
constitue une logique de servitude volontaire et d'isolement :

r actionnaire, le salarié devient paradoxalement exploiteur
d'autres salariés et éventuellement complice de licenciements ;

. en revanche, le système par répartition utilise et renforce les
liens de solidarité, entre générations et entre catégories socio-
professionnelles.

Pour la CNT il faut :

o refuser les retraites par capitalisation (épargne salariale et
fonds de pensions) ;

o refuser l'étatisation de la Sécu et de son financement par
I'impôt (taxes et CSG) ;

. créer pour chacune des trois branches de la Sêcu
(maladie,vieillesse, famille) des régimes univetsels afin que
chaque indiüdu bénéficie d'une couverture sociale égalitaire ;

o la suppression des exonérations de cotisations sociales
décidées par l'État qui constituent des effets d'aubaine pour le
patronat (35 heures, zones franches, etc.) ;

o le basculement de I'assiette des cotisations sociales de la
masse salariale vers la valeur
ajoutée, Cest-àdire la richesse créée dans I'entreprise par les
travailleurs;

r la reconquête et le développement des services publics
socialement utiles: école, sa nté, transports collectifs, culture...

Luttons par la gÈve immédiate dès I'annonce dee mesures
douloureuses pour lee salariés !

Pour réflexion...

Le coût du retour à 37,5 annuité pour les
salariés du privé serait de 4,5 milliards
d'euros par â[, à comparer aux 40
milliards d'euros du budget militaire 2003.

Durant les 40 dernières années, le cott
des retraites été multiplié par 10, sans que
le système par répartition soit mis en
faillite. On cherche à nous affoler, sous des
prétextes sociodémographiques,
annonçant un coût multiplié par 3 durant
les 40 prochaines années !

3 millions de chômeurs, c'est un manque à
gagner de I'ordre de 13 milliards d'euros
par an pour les régimes d'assurance
vieillesse, aux conditions actuelles de
cotisation.

qui, à n'en pes douter, seront des mesurcs
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a gestion des locaux, le tirage des tracts, la
participation de la CNT aux luttes sociales...
toutes ces choses « bassement matérielles >r

Baroeul, 15 9; Frédéric F. (Lille, 15 €); Thierry B.
(Paris, 10 €) ; Philippe J. (Bouvigny, 10 €); Antoine
H. (Lille, I €); Didier O. (Somain, 10 €) ; Michet P.
(Fresnes-sur-Esoaut, 20 €) ; Clément S. (Lâ Couture,
10 €); Alaiir D. (Sailly-Labourse, 10 €); Michel V.
(Sailly-Labourse, 10 €); GaOin B. (Coudekerque-
Branche, 10 €) ; Francis B. (§t Omer,7 €); Brigitte H.
(Tourcoing, 15 €) ; §téphane B. (Dunkerque, 10 €);
FrédériQue P. (Lille, 10 €). Chèques à I'oldre de I'UR
-CNT (mention « abonnement au BR »). I

I "r 
tee-shirts du syndicat unifié du bâtiment CNT

I sont disponibles à la maison des syndicats.
Lrlls sont blanc, illustration en noir. Deux thèmes :

« Nique I'OMC » et <r Quand l'ouvrier se lasse le
singe fait la grimace ». Au prix de I € .

e no 19 de ce bulletin sera publié ftn juin.
Envoyez-nous vos articles, interviews,
illustrations, infos, communiqués, etc. avant le

des syndicats de Béthune, 558 rue de Lille. Les
dossiers individuels peuvent notamment y être traités
(ASSEDIC, ANPE...) et les ouvrages de la
bibliothèque consultés. Tét : 06 7g 30 33 39. I

Psrmanencer dc la GNT à Lllle

our discuter de manière conviviale autour d'un
vere ou d'un café, échanger des infos sur
l'actualité du mouvement social, demander un

renseignement, préparer une action, taper un texte
sur l'ordinateur, imprimer un tract ou une affichette,
envoyer un e-mail, surfer sur intemet, se documenter
sur les pratiques et les contenus du syndicalisme
révolutionnaire, acheter un journal, feuilleter un
magazine, se procurer affiches ou autocollants,
vieionner une cassette vidéo, consulter un des
nombreux bouquins de la bibliothèque (histoire, édu-
cation, antimilitarisme, droit des salariês, des
précaires et des chômeurs, etc.)... pemanence tous
les semedis de {5 à 18 h et tous les mardis de lg à
22 h à la « maison des syndicats CNT », 1 rue Broca,
59800 Lille. M" Fives. Têl1fax : 03 Z0 56 96 i0. I
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Abonnements dc soutien au B.R. Souseription permancnto

bonnements de soutien reçus au 22 mars
2003: Laurent B. (V. d'Ascq, 10 €); Marie-

iene D. (Wimille, I €) ; Philippe L. (Mons-en-
vident régulièrement nos comptes. Merci d'avance
pour votre aide: timbres, ramettes de papier,
chèques (à l'ordre de I'UR-CNT; mention
« souscdpfion permanente »), etc. I

Rayon textlle

Permanencas do la G}{T à Bôthune

ean-Marie Honoret, du syndicat CNT des sans-
emplois et précaires, organise une permanence
tous les vendrcdis de l4 à 19 h à la Maison

Ont partlclpé à ee numéro

I e BR est réalisé par des militants nôn
I rémunérés et ne bénéficiant d'aucuneL« décharge » syndicale. Ont participé à la
rédaction : David, Eric, Hélène, Jean-Charles, Jean-
Claude, Jean-Marie, Joao, Patrice, Piene. Merci à
Babouse et Joël pour leurs dessins, Fred et Jacques
pour leurs news. Mise en page : Laurent. lmpression
et expédition ; CNT - Lille. I
tanlfestons contre la guerre...

'union locale CNT de Lille vous invite à venir
manifester le samedi 12 avril à 15h boulevard
Jean-Baptiste Lebas à Litle, pour protester

contre la guene.I

... ct pour la fête des travallleutrr

'ayez crainte monsieur Raffarin, malgré une
actualité focalisée sur la guene, nous
n'oublierons pas de nous mobiliser le 1tr mai .

Compte tenu de cette bien triste actualité, le lieu de
rendez-vous lillois est à préciser (10, boulevard Jean-
Baptiste, Place de la rÉpublique ?).1

Prcchain numéro

15 juin.l



,union régionale CNT du Nord / Pasde-Calais dispo*e d'un eite web (http://cnt-f.org/59$2). Des efiraits
des anciens numéros du BR peuvent y être consultés e1 ligne... D'autre part, rappelons que la CNT dispose
également d'un site au niveau confédéral (http://cnt-f.org) avec différents liens: commhion juridique,

international, fédérations professionnelles, etc. I

n « news group » ouvert aux adhérsnte et sympa&isants de I'union régionale des syndicats CNT du Nord.
Par de Çalais est à votre disposition pour envoi et I ou réception de messages sur votre e-mail (guestions et
infos sur touE les thèmes communs aux adhérents et sympathisants CNT de la région). C'est gratuit,

séeurisé et vous pouvez résilier votrc « abonnement » à tout moment. Pour vous inscrire, envoyez vos
coordonnées électroniques et postales au BRr.. I

QUr SOilrf,ES.Î{OUS ?

Un syndicat... Parce que cette forme d'organisation - tdle
qu'elle a été définie par ses fondateurc et qui reste plus
que jamais d'aduelité - englobe à la fois le champ
économique, politique, social et culturel... Parce qu'elle a
écrit les plus belles pages de l'histoire du mouvement
ouwier... Parce qu'elle est directement issue du peuple et
qu'elle reprÉseni,e au plus près ses intérêts... Parce qu'elle
remet en cause le rôle dirigeant des partis au sein du
mouvement social... Parce qu'elle ofte une structure
(solide et qui a f;ait ses preuves) sur laquelle s'appuyer
pour lutter au quotidien et tenter, demain, de réorganiser la
société...

' De combat I Parce que les sprdicats rfformistes sont
englués dans la collaboration avec les classes
dirigeantes... Parce que IEtat et le patronat ne se laissent
pas convaincre par de belles paroles... Paræ que les
intérêb des travailleurs s'opposent radicalement aux
intêrêts du capitalisme... Parce que seule la lutte est
payante (grèves, occupations, manifestations, boycott,
etc.)... Paræ que les grandes avancées sociales n'ont été
ânacfiées que dans l'âction et la mobilisation...

Autogestionnaire t Parce que les permanents syndicaux
génèrent (inconsciemment ou non) la passivité et la
bureaucratie au sein de leurs oryanisations... Parce que
les décisions doivent êfe prises à la base par les
spdhuês eux-mêmes... Paræ quê nos délégués sont
élus sur des mandats précis et qu'ils sont évocables à tout
moment par I'assemblée générale du syndicat... Parce que
nous sorRmes soucieux de l'autonomie des syndicats
locaux et respectueux du fédéralisme... Parce que nous
préconisons l'auto-organisation dee luttea (comités de
grève, coordinations, etc.)...

Et *olidairc ! Parêe que les hiérarchies de salairas et de
fonctions ainsi que les différences de statuts renforcent les
dMsions et l'égolsme au sein de la ppulation et
e'opposent à la construc,tion d'une société égalitaire et
autqÉrée... Parce que seules la nàflexion et I'action inter-
professionnelles et inter-catégorielles pêrm,ettent d'éviter le
coryoratisme... Parce que les lutbs des fiemmes, des
chômeurs, des précaircs, des mal logés, des sans papiers,
des lycêens, des étudiants, etc. sont aussi les nôtres...
Parce que les peuples du monde enüer sont tous vidimes
des mêmes maux... I

POUR TOUT CO]{TAGT

Lille et environs : CNT, 1 rue Broca, 59800 Lille.
Tél /fax : 03 20 56 96 10. E-mail : ul-lille@cnt-f.org

Dunkerque et environs: CNT, BP 12, 5%30
Saint-Pol-sur-Mer cedex.

Eléthune et environs: CNT, 558 rue de Lille,
62400 Béthune. Tél: O3 21 65 31 69. Fax: 03 21
æ 21 4. E-mail : Cnbethune@aol.com

Boulogne-aurfler et environs: CNT, BP 321,
62205 Boulogne-sur-Mer ædex.

Calais et environ§: écrire à l'union régionale qui
transmettra.

Autres aecteuns : écrire à l'union rfuionale CNT, 1

rue Broca, 59800 Lille. Têl / fax: 03 20 56 96 10.
E-mail r ur59{2@cntf.org

mm nF$$rRs'[Hn

Drr(lR
Ü Je désire recevoir gratuitemeut tois

numéros du << Combat syndicaliste »,
quinzomadaire confedéral de la CNT.

Ü Je désire recevoir une documentation
gratuite sur la CNT.
Je désire diffirser des tacts autour de moi.
Je désire rençonter un militant du syndicat.
Je désire rejoindre la CNT. x

tr
tr
n
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L'union locale de Béthune, vous convie à la
« fête des enfants » qu'elle organisê dans le
cadre de la commémoration de la commune de
Paris, le sarnedi 26 avril dans leurs locaux (cf
en page 15).

CNT Béthune, 558 ruê de Lille 62400 Béthune

Faites connaître le BR, communiquez-nous
l'adresse d'un arni, d'une connaissance à qui
vous voulez faire découvrir votre journal
préféré nous lui enverons un numéro
gratuit !

L?envoi postal d'un builetin de 28

pages nous coûtant désorrrais 0,64 €
(soit une somme supérieure au prix
du bulletin lui-même !), nous serons
obliges d'augmenter nos tarifs dès le
prochain nnméro. N'hésitez pas à
anticiper vous-mêmes cette hausse !

Merci d'avance...

rlrtEIE§§l

La fédération des syndicats CNT du bâtiment, des travaux
publics, du bois, de I'ameublemgnt et des matériaux de
construction, organise un meeting suivi d'une projéction vidéo
et d'un débat samedi26 avrilà 15 h à la Maison de la nature et
de l'environnement, 23 rue Gosselet à Lille (M' République ou
M" Mairie de Lille).

Prooramme

15 h - meeting :, De la lutte revendicative au projet social : le
syndicalisme at-il un avenir ?

15 h 30 - projection du film documentaire : "L'épreuve de la
solidarité" de Jean-Luc Cohen. Sujet : La vie d'une section
syndicale dans une filiale de travaux publiæ d'un des majors du
BTP ; la lutte pour l'amélioration des conditions de travail lors
de la mise en place des 35 heures et de fannualisation du
temps de travail ; la section syndicale surviwa-t-elle au départ
annoncé du délégué ; la lutte syndicale dépasse-t-elle la
néeessaire défense des acquis sociaux ?

17 h - débat.

Un stand librairie, une table de presse et une buvette sefirnt
également organisés.

Entrée libre. Renseignements : 03 20 56 96 10 tous les mardis
de19à22h.

Récention dss articles. courrier des lecteurs gt miqe en oaee :
Anion locale CNT de la métrapole lilloise, I rue Broca, §9 8A0 Lîllc.
îéléphone et fæ : 03 20 56 96 lA Les articlzs signés et lcs inteniews
n'engagent que leun aateurc, E-mail: ul-llll@nt-î.org

Abonnements. dons et acEats au numéro :
Anian figianole CNT du Nord / Pas ile Calais, I rae Broca, §9 800
Liüe. Abonnement annuel : 6 € pour quatre namérus (chèques à l'ardrc
de l'unlon régionale CNI). Abonnement de soutien : ù vot' boa cæar t
Achat au numéro: enÿoyq 2 timbres postaux ou ;ioriset aux
peTfiurneflce§...


