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Lettre électronique n° 3 de la Tendance CLAIRE du NPA 
 

Supplément au bulletin Au CLAIR de la lutte (1er décembre 2009) 
 

http://tendanceclaire.npa.free.fr/ 
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RAPPEL : Pour la consultation nationale des militants du NPA du lundi 30 
novembre au dimanche 6 décembre, la tendance CLAIRE appelle à voter pour la 
Position B : « Dans les luttes comme dans les élections : une politique de rupture 
avec le capitalisme » (cf. notre article dans Au CLAIR de la lutte n° 4 et nos trois 
contributions parues dans le bulletin de débat interne du NPA) 
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Face à la crise économique, le programme des anticapitalistes 
est antagonique avec celui des antilibéraux ! 

 
Les gouvernements bourgeois sont bien obligés de constater que les « plans de relance », c’est-à-dire 
les plans de soutien au patronat, sont incapables de relancer vraiment l’activité. Les taux d’intérêt des 
Banques centrales sont aujourd’hui quasi nuls, les Banques centrales injectent massivement des 
liquidités sur les marchés financiers, les États creusent le déficit public pour venir en aide aux 
entreprises. Et pourtant rien n’y fait : le crédit ne redémarre pas et les gouvernements bourgeois ne 
disposent d’aucune réelle marge de manœuvre supplémentaire. 
 
Ils en sont donc à pleurnicher et à supplier les banquiers de distribuer des crédits aux entreprises. 
Alors que les banquiers se goinfrent de profits et de bonus, les dirigeants impérialistes sont obligés de 
hausser le ton : « Nous exigeons que les institutions financières remplissent leurs devoirs », a par 
exemple déclaré Merkel samedi 28 novembre. Elle a aussi nommé un « médiateur » chargé d’aider les 
entreprises à obtenir des crédits... Pathétiques gesticulations qui ont de plus en plus de mal à cacher 
leur impuissance à sortir les économies impérialistes du marasme. 
 
Alors que les gouvernements sont obligés de reconnaître que la reprise n’est pas au rendez-vous (« la 
crise n’est pas finie », a indiqué Merkel samedi 28/11), leur seule remède est d’aller toujours plus loin 
dans l’aide au patronat, en proposant notamment que l’État se porte garant des créances des banques. 
Pour inciter les banques à prêter, l’État va leur garantir que l’argent du contribuable (c’est-à-dire 
essentiellement celui des travailleurs) viendra quoi qu’il arrive à leur secours si les emprunteurs font 
défaut !  
 
Toute l’absurdité du système capitaliste s’étale sous nos yeux. Si le crédit et l’activité ne repartent pas, 
c’est parce que les économies impérialistes font face à une crise de rentabilité profonde. Pour sortir de 
la crise, les gouvernements veulent toujours plus faire payer les travailleurs pour alimenter les profits. 
Depuis le début des années 1980, suite aux grandes défaites ouvrières, le taux d’exploitation a 
augmenté constamment, opérant comme une contre-tendance à la loi de la baisse tendancielle du 
taux de profit inhérente au développement de l’accumulation capitaliste (où la quantité de travail 
vivant, seul créateur de la valeur, est de plus en plus faible par rapport à la quantité de moyens de 
production nécessaire pour produire). Mais cette surexploitation n’a pas suffi et ne suffira pas à nous 
sortir du marasme économique et du chômage de masse. Elle ne fera qu’aggraver nos conditions de 
vie. Pour qu’il y ait une vraie reprise économique dans le cadre du système, il faut qu’il y ait au 
préalable une destruction / dévalorisation massive du capital, ce qui ne peut être le cas que suite à une 
guerre ou à une vague gigantesque de faillites qui mettent des millions de travailleurs au chômage.  
 
Les antilibéraux keynésiens (PCF, PG) nous font croire qu’il y a une alternative dans le cadre du 
capitalisme : il faudrait donner du pouvoir d’achat aux salariés, ce qui augmenterait la consommation, 
et donc la production. Cette pseudo-alternative est une escroquerie intellectuelle visant à faire croire 
qu’on pourrait, grâce à une autre politique économique, sortir de la crise économique sans toucher 
aux fondements du capitalisme : la division de la société en classes, avec d’un côté les propriétaires 
privés des moyens de production et de l’autre les travailleurs qui sont obligés de leur vendre leur force 
de travail pour survivre. Il n’y a pas de solution « antilibérale » à la crise : ces recettes ne feraient que 
l’aggraver. En effet, le moteur de l’économie capitaliste est le profit. Les mesures antilibérales ne 
feraient que peser sur la rentabilité des entreprises, ce qui bloquerait encore davantage 
l’investissement et l’accumulation, aggravant ainsi le chômage de masse. 
 
Les anticapitalistes (conséquents) doivent dénoncer cette imposture antilibérale. En 1981, Mitterrand 
a déjà mis en œuvre ces recettes. Faute de s’attaquer au cœur du système capitaliste, cela a abouti à un 
fiasco, qui a obligé le gouvernement à corriger le tir et à mener une politique d’austérité décuplée au 
service des intérêts du capital : la seule politique possible dans le cadre du système capitaliste. 
Aujourd’hui, si l’ensemble des gouvernements de la planète capitaliste mène des politiques contre les 
intérêts des travailleurs, ce n’est pas par « méchanceté » ou par servilité à l’égard de tel ou tel 
capitaliste, c’est parce que ces politiques sont celles qui sont dictées par le fonctionnement même du 
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capitalisme. 
 
Chercher, pour des raisons « tactiques » (dans le meilleur des cas...), à constituer des alliances 
programmatiques avec les antilibéraux aux élections, est donc une faute politique grave, qui ne peut 
que faire reculer la conscience des masses, et donner du crédit aux antilibéraux. C’est pourtant le 
choix défendu par les positions A et C lors de la consultation nationale interne du NPA, qui aboutit à 
mettre au placard les mots d’ordre qui ne sont pas compatibles, de façon trop visible, avec le maintien 
du système capitaliste, pour se rallier au programme des antilibéraux.  
 
Nous devons utiliser les élections régionales comme une tribune pour expliquer qu’il n’y pas de 
solution capitaliste à la crise, pour polémiquer contre les idées antilibérales en montrant leur 
inconséquence. Pour détacher les travailleurs des illusions réformistes et les faire progresser vers 
l’anticapitalisme conséquent, il ne faut pas commencer à faire une campagne commune avec eux, en 
mettant sous le boisseau nos analyses et en s’alignant sur leurs recettes.  
 
Nous devons expliquer que, pour satisfaire nos revendications, nous n’avons pas d’autre choix que de 
prendre le pouvoir pour faire tourner l’économie sur d’autres bases que celles du profit, 
consciemment et donc en fonction de nos besoins. Il ne s’agit pas d’aménager, de corriger ou de 
compléter le système. C’est malheureusement le sens, par exemple, de l’amendement défendu par la 
direction du NPA qui propose de mettre en avant, lors de la campagne, « la mise en place d’un grand 
service public bancaire ». Or, il ne s’agit pas d’avoir un pôle public bancaire : il s’agit d’exproprier 
l’ensemble du système bancaire privé, afin de constituer un monopole bancaire piloté par les 
travailleurs. D’une façon générale, il s’agit d’expliquer qu’il faudra que les travailleurs auto-organisés 
prennent le pouvoir, au travers de leurs propres institutions, et exproprient l’ensemble des grands 
groupes capitalistes. C’est la seule solution à la crise conforme aux intérêts des travailleurs. 
 

Gaston Lefranc 

 
A propos de la tribune d’Yvan Lemaître 

Après la rupture du Front de gauche, une nouvelle étape pour le NPA 
parue dans Débat révolutionnaire, 20 novembre 2009 

 
Yvan Lemaître est un dirigeant national du NPA, membre du Comité exécutif. Longtemps membre de Lutte 
ouvrière, il est exclu de LO en 1997 avec sa tendance « Voix des travailleurs ». Entré à la LCR en 2000, il a été 
un des principaux animateurs du courant « Démocratie révolutionnaire », classé « à gauche » de la direction 
de la LCR. Il est aujourd’hui un animateur du courant « Débat révolutionnaire », dont les positions sont de 
plus en plus hétérogènes. Dans le cadre de la consultation nationale des militants NPA sur les élections 
régionales, certains soutiennent la position B, alors que d’autres, dont Yvan Lemaître, soutiennent la position 
A (majoritaire au CPN et au CE). Les citations en gras ci-dessous sont toutes extraites du texte d’Yvan 
Lemaître, disponible sur http://www.npa-debatrevolutionnaire.org/lettre/dr16a1  
 
« Il n’y aura pas pour les prochaines élections régionales de listes rassemblant les 
antilibéraux et les anticapitalistes » 
 
C’est faux. La position de la direction nationale (signée par Yvan Lemaître) est précisément de 
rechercher des accords régionaux avec les antilibéraux, sur la base de la proposition amendée du 
Front de gauche : « Le NPA poursuit désormais sa politique de rassemblement dans les régions, dans 
la continuité de nos propositions nationales. » (texte de la position A) 
 
Si la position de la direction nationale est adoptée par les militants, il est probable qu’il y aura des 
accords avec des petits groupes antilibéraux (notamment ceux qui ne seront pas contents de la place 
que daignera leur octroyer le Front de gauche), et il est possible que le NPA passe un accord avec le 
PG dans les régions où le PC part dès le premier tour avec le PS. C’est en tout cas la volonté explicite 
de la direction du NPA. 
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« Il aurait été possible de réaliser l’unité des antilibéraux et des anticapitalistes à 
condition que les premiers ne sacrifient pas ce qu’ils disent être leur programme à des 
combinaisons parlementaires. » 
 
Sinistre aveu : si l’union n’a pas été possible, c’est parce que les antilibéraux n’ont pas voulu défendre 
leur programme indépendamment du PS. Autrement dit, Yvan Lemaître et la direction du NPA 
étaient d’accord pour que d’éventuelles listes unitaires se fassent sur le programme des antilibéraux.  
 
Or, quel est le programme des antilibéraux ? C’est un programme capitaliste qui subordonne la 
défense des intérêts des travailleurs à la défense du système capitaliste. Aucun mot d’ordre 
contradictoire avec la logique capitaliste n’est donc admissible. Pour les antilibéraux, le refus de tous 
les licenciements, l’expropriation des grands groupes capitalistes et même des augmentations 
significatives des salaires (300 euros pour tous, SMIC à 1 600 euros nets) sont inadmissibles.  
 
Il faudrait qu’Yvan Lemaître nous explique en quoi il aurait été « possible » pour un parti 
anticapitaliste de mener une campagne sur un programme capitaliste.  
 
« La situation politique rendait l’unité et nécessaire et possible. Nécessaire pour 
changer les rapports de force en particulier en œuvrant à la convergence des luttes. » 
 
Ainsi, Yvan Lemaître affirme que l’unité avec les antilibéraux était nécessaire pour œuvrer à la 
convergence des luttes. Et pourquoi pas pour préparer la grève générale, tant qu’on y est ?  
 
Le rôle du NPA n’est pas de faire passer le PC ou le PG pour ce qu’ils ne sont pas au nom de l’unité, 
mais de dire la vérité : les dirigeants du PC et du PG sont exactement sur la même ligne que les 
directions des confédérations syndicales. Ils soutiennent d’ailleurs sans réserve la politique des 
Thibault et autres bureaucrates qui s’acharnent à canaliser le mécontentement par des journées 
d’action sans perspective, empêchant toute convergence des luttes et toute montée vers la grève 
générale.  
 
Pour changer les rapports de force, il ne faut pas avoir peur de la clarification politique, pour ensuite 
se donner les moyens d’affronter les bureaucrates du PC et du PG, qui sont de véritables obstacles à la 
convergence des luttes. Il faudrait pour cela que le NPA organise ses militants dans les syndicats pour 
affronter les appareils bureaucratiques. Et il faudrait, lors des élections, que nous proposions l’unité, 
non pas aux bureaucrates qui brisent les luttes, mais aux travailleurs les plus combatifs.  
 
« L’évolution de plus en plus à droite du PS, sa recherche d’alliance avec le centre droit 
de Bayrou pouvaient aussi contribuer à créer les possibilité d’un front unique avec les 
antilibéraux » ; « nous étions disponibles à explorer la possibilité de constituer un 
front durable ». 
 
Si l’on comprend bien, Yvan Lemaître est pour un front unique durable, dans les élections et dans les 
luttes, avec les antilibéraux. 
 
Qu’est ce qu’un front unique ? C’est une tactique, utilisée par les révolutionnaires, pour s’allier, de 
façon temporaire, avec les organisations réformistes du mouvement ouvrier, afin d’aider les 
travailleurs à construire une mobilisation de masse pour leurs revendications précises. Il s’agit de 
démontrer aux masses que les révolutionnaires sont les seuls à défendre jusqu’au bout ces 
revendications, alors que les réformistes finissent forcément par les trahir puisque leur pleine 
satisfaction implique la destruction de l’État bourgeois, que les réformistes veulent à tout prix 
défendre. Un front unique ne peut donc qu’être temporaire, puisqu’en dernière instance les 
réformistes sont des défenseurs de l’ordre bourgeois, alors que les révolutionnaires veulent 
précisément se donner les moyens de le détruire. C’est donc semer des illusions que d’affirmer qu’un 
front unique pourrait être durable, qui plus est avec les antilibéraux, qui sont une variété 
particulièrement « dégénérée » de réformistes. C’est faire du front unique, non plus une tactique pour 
mobiliser les travailleurs en masse tout en démasquant les réformistes, mais une stratégie politique de 
subordination aux appareils réformistes. 
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Dans des circonstances particulières, il est possible de proposer aux élections le front unique ouvrier 
sur le mot d’ordre d’un gouvernement de rupture avec le capitalisme et pour la défense des intérêts 
des travailleurs. Mais pour cela, il faut réunir au moins deux conditions : l’existence d’un parti 
réformiste de masse qui bénéficie de la confiance des travailleurs ; et que ce parti ait un programme 
qui, quoique réformiste, soit formellement anticapitaliste. Si les révolutionnaires peuvent avancer un 
tel mot d’ordre, ce n’est pas parce qu’ils pensent qu’un tel gouvernement dirigé par les réformistes 
servirait les intérêts des travailleurs. Mais c’est pour faire la démonstration du contraire et ouvrir une 
perspective révolutionnaire en espérant que les masses se détachent des réformistes et se tournent 
vers les révolutionnaires, ce qui permettrait d’envisager la constitution d’un authentique 
gouvernement des travailleurs, c’est-à-dire la dictature du prolétariat auto-organisé dans ses propres 
institutions (les soviets).  
 
Aujourd’hui, avec le PC ou le PG, aucune de ces deux conditions n’est réunie. Aucune base 
programmatique de rupture avec le capitalisme n’est envisageable avec eux. Ce pseudo « front 
unique » ne pourrait être qu’une alliance sur la base du programme pro-capitaliste des antilibéraux. 
La direction du NPA a accepté le principe d’une telle alliance, en écartant, dans le cadre des 
négociations, tout mot d’ordre concret en rupture avec la logique capitaliste pour se couler dans le 
moule keynésien du PC et du PG et en allant jusqu’à refuser de mettre en œuvre la campagne de 
rentrée contre les licenciements, pourtant prévue par le CPN de juin. 
 
Ce type d’alliance n’a rien à voir avec une tactique de front unique. Mais il porte un nom : celui de 
« front populaire », c’est-à-dire une alliance, prétendument au nom de la défense des intérêts des 
travailleurs, sur un programme bourgeois. La souplesse tactique, ce n’est pas se rallier au programme 
capitaliste des organisations antilibérales. C’est chercher l’unité autour des revendications des 
travailleurs. 
 

Gaston Lefranc 
 

Echec de la grève reconductible à la Poste 
 
La grève du mardi 24 novembre à la Poste a été moins suivie que le 22 septembre : 15% selon la 
direction et 25 à 30% selon les syndicats (contre 22% et 35-40% en septembre). Malgré des taux de 
grève localement forts et la reconduction de la grève à certains endroits (cf. ci-dessous l’appel de l’AG 
des postiers de l’Isère du 26 novembre), la grève s’est rapidement terminée, souvent dès le mercredi 
matin où les AG étaient très maigres. 
 
Pour dire les choses sans détour, la grève a été un échec total dont il s’agit de comprendre les raisons, 
parmi lesquelles : 
 

- Il n’y a pas eu d’appel intersyndical national large à la grève jusqu’au retrait du projet de loi. La 
Fédération CGT Poste, majoritaire, a tout fait pour canaliser la mobilisation dans une simple journée 
d’action le 24 novembre. En ce sens, le Comité national CGT lutte de classe a eu raison d’axer son 
communiqué sur la responsabilité écrasante de la Fédération dans la programmation de l’échec de la 
grève (cf. ci-dessous). 
 

- En Île-de-France, où il y a eu un appel intersyndical large (CGT-SUD-FO-CFTC-CFDT) à la grève 
jusqu’au retrait, la plupart des organisations n’ont pas fait de travail sur le terrain pour préparer la 
grève.  
 

- Depuis la « votation citoyenne » du 3 octobre, le Collectif national Poste n’a pris aucune initiative 
pour amplifier la mobilisation. La principale action décidée a été d’envoyer des cartes postales à 
Sarkozy pour le supplier d’organiser un référendum... Cela constitue un véritable sabotage, alors que 
l’urgence de l’heure était de réunir les conditions d’une grève massive jusqu’au retrait. En convoquant 
une manifestation nationale ou encore en lançant une collecte de soutien, parce que l’argent est le nerf 
de la guerre.  
 
La direction du NPA n’a pas mené un combat organisé contre l’orientation des bureaucrates et des 
réformistes. Elle n’a pas combattu l’opération « cartes postales » ou l’axe de l’appel à un référendum. 
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Le dernier numéro de Tout est à nous avant la grève du 24 a fait complètement l’impasse sur la 
mobilisation de la Poste, en s’abstenant notamment de relayer l’appel intersyndical à la grève jusqu’au 
retrait d’Île-de-France. En préférant titrer sur les élections régionales, la direction du NPA n’a pu que 
désorienter et désespérer les postiers du NPA qui se démenaient sur le terrain pour réunir les 
conditions d’une grève reconductible réussie ! 
 
De façon logique, l’échec de la grève a entraîné celui des manifestations décentralisées du 
28 novembre. Par exemple, la manifestation parisienne a réuni moins de 1 000 personnes. Il faut dire 
qu’il ne s’agissait pas réellement d’une manifestation, mais d’un « parcours piétonnier »... Maintenant 
que les conditions ne sont plus réunies pour une manifestation centrale réussie à Paris, peut-être que 
les bureaucrates vont soudainement avoir envie de l’organiser ! 
 
L’échec de cette grève, qui aurait pu ouvrir une brèche vers un mouvement d’ensemble, est lourde de 
conséquences. Nous devrons en tirer les leçons collectivement. Pour notre part, il nous semble plus 
urgent que jamais que le NPA prenne l’initiative d’organiser dans un courant intersyndical lutte de 
classe les militants syndicaux lutte de classe pour combattre frontalement l’orientation des 
bureaucrates et réformistes, qui mènent systématiquement les luttes dans une impasse.  
 
Plus généralement, seule une orientation anticapitaliste conséquente, incarnée par des initiatives 
dans la lutte de classe et des campagnes dynamiques en direction de la classe ouvrière, permettra de 
construire le NPA comme un véritable outil pour les luttes et contribuera à les nourrir pour un 
affrontement décisif avec le patronat et Sarkozy. 
 

La rédaction 
 

Appel de l’Assemblée Générale des postiers de l’Isère en grève du 26 novembre 
 
Les agents grévistes sont mobilisés pour la défense du service public postal, contre la privatisation de La Poste. Pour 
la plupart nous entamons notre 4ème jour de grève. En Isère plus d’une dizaine de bureaux et services a 
opté pour la grève illimitée : Grenoble Chavant, Grenoble L Terray, St Ismier, St Martin d’Hères, Meylan, 
Moirans, Villard Bonnot, La Cote St André, le centre financier, etc. 
 

Concrètement, le processus de privatisation se traduit par des destructions d’emplois par centaines, la mise en place 
de Facteur d’Avenir à la distri, les projets « TERRAIN » à l’enseigne, les fermetures de bureaux, les restructurations 
des services transverses, le déplacement d’office de nombreux postiers… 
 

L’Assemblée Générale appelle à la mobilisation massive des postiers. Le samedi 28 novembre dans le cadre de 
la manif des usagers pour défendre La Poste 
 

L’AG appelle tous les personnels à continuer la lutte contre le projet de privatisation qui sera présenté à l’assemblée 
nationale le 14 décembre. 
 

Par la grève ou toute forme d’action décidée dans les services, LA LUTTE CONTINUE !!! 
 

CAHIER REVENDICATIF 
 

COURRIER 
 

• Arrêt de la sécabilité 
• Paiement des dépassements d’horaires 
• Révision des tournées en dépassement systématique 
• Respect des temps de TG 
• Révision des temps forfaitaires 
• Prise en compte des nouvelles activités ‘étiquettes, double 
présentation etc…. 
• Remplacement systématique des congés, maladies et détachements 
• Transformation des CDD et contrats pro en CDI 
• Renfort paquets conséquents en période de fin d’année 
• Limitation de la durée des travaux extérieurs 
• Arrêt des réorganisations en cours 
• Arrêt des reprises d’emplois 
• Non transformation du CTC en PIC 
• Réévaluation du temps repris pour les plis mécanisés 
• Lissage du trafic • Retrait de facteur d’avenir 

ENSEIGNE 
 

• Arrêt des réorganisations• Arrêt des reprises 
d’emplois 
• Mise en place des moyens de remplacements 
conséquents 
• Arrêt de la mise en place ESC (espace service 
clients) 
• 1 samedi sur 2 travaillé 
• Pas d’ouverture de bureau le samedi après midi 
• Paiement du temps de déplacement sur les terrains 
• Refus de la privatisation 
• Paiement des heures supplémentaires 
• Arrêt des fermetures de bureaux 
 
FONCTIONS TRANSVERSES 
 

• Arrêt des restructurations des services transverses 
ou support (CIGAP, DSEM, UGRH etc.…) 
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Communiqué du comité national CGT lutte de classe de soutien à la 
candidature de Jean Pierre Delannoy sur la mobilisation à la Poste 

 
La candidature de J.-P. Delannoy rencontre un écho de plus en plus fort à l’intérieur de la CGT. 
Malgré les menaces de l’appareil bureaucratique, déjà plus de 1 200 militants CGT et plus de 80 
structures CGT soutiennent cette candidature. Des réunions publiques ont déjà été organisées à 
Lyon (le 10 novembre) et à Toulouse (le 18 novembre). Un rassemblement aura lieu mercredi 9 
décembre à Nantes, au moment où se tiendra le congrès confédéral dans la même ville. 
 
Dans le dernier numéro d’Au CLAIR de la lutte, nous avons publié l’appel à soutien à la candidature 
de J.-P. Delannoy. Cette semaine, une plate-forme plus étoffée doit être achevée par le comité de 
soutien. La Tendance CLAIRE du NPA soutient la candidature de J.-P. Delannoy et nous militons 
pour que le NPA sorte de son silence et soutienne les militants CGT qui combattent pour un 
syndicalisme démocratique de lutte de classe.  
 
Nous publions ci-dessous la prise de position du Comité national datant du dimanche 22 novembre, 
à la veille de la grève nationale des postiers. 
 

Retrait du projet de loi de privatisation de La Poste ! 
La Fédération CGT doit appeler, à partir du 24 novembre à la grève jusqu’au retrait ! 

Tous aux manifestations décentralisées du 28 novembre ! 
Pour une grande manifestation nationale le plus tôt possible en décembre ! 

 
Contexte : 
 
- Le gouvernement vient de faire passer au Sénat son projet de privatisation et il le présentera à la mi-
décembre à l’Assemblée Nationale. 
 
- Les 5 fédérations syndicales et le Comité national contre la privatisation de La Poste appellent 
respectivement à une grève le 24 novembre et à des manifestations décentralisées le 28 novembre, et 
centralisée vers la mi-décembre. 
 
- Sur le terrain, la pression monte pour un appel national à la grève jusqu’au retrait. Par exemple, en 
Ile de France, l’intersyndicale CGT-SUD-FO-CFDT-CFTC appelle à la grève jusqu’au 
retrait à partir du 24 novembre. 
 
Nous constatons : 
 
- Les restructurations en interne engendrent de plus en plus d’incompréhension et de stress chez les 
postiers et des gâchis de toutes sortes. La souffrance au travail est devenue une réalité pour eux.   
 
- Le Service Public postal est partout en régression du fait d’une marchandisation des activités 
postales sans aucun avantage supplémentaire pour les postiers et les usagers.  
 
Nous revendiquons : 
 
- Le retrait du projet de loi changeant le statut de La Poste, et ouvrant la voie à la privatisation 
 
- L’arrêt de toutes les restructurations internes à La Poste, l’arrêt de la transformation des bureaux de 
poste en agences postales. 
 
- La création d’emplois de fonctionnaires ouverts à tous (sans distinction de nationalité), et la 
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titularisation dans la fonction publique de tous les agents qui le souhaitent 
 
- L’augmentation des salaires et la revalorisation des carrières des postiers.  
 
- Le développement du Service public postal, la dé-privatisation des toutes les filiales, en premier lieu 
de la Banque Postale.  
 
Nous exigeons de la CGT 
 
- La Confédération CGT et la Fédération CGT de la FAPT doivent cesser leur attentisme et s’engager 
totalement dans la lutte contre la privatisation, soutenir toutes les mobilisations des postiers, et 
travailler à la convergence des luttes et à la convergence avec les usagers 
 
- La Fédération FAPT doit s’exprimer sans ambiguïté et appeler, à partir du 24 
novembre, à la grève nationale jusqu’au retrait du projet de loi  
 
- La Fédération FAPT et la Confédération doivent mobiliser l’ensemble des travailleurs 
pour assurer le succès des manifestations du 28 novembre, ce qui est d’une importance 
cruciale pour le succès de la grève des postiers 
 
- La Fédération FAPT et la Confédération doivent cesser de s’opposer à l’appel et à 
l’organisation d’une grande manifestation nationale le plus tôt possible en décembre. 
La Confédération doit proposer l’organisation d’une manifestation nationale, en 
impliquant l’ensemble des fédérations et des structures locales pour faire venir un 
maximum de travailleurs à Paris et obliger le gouvernement à céder 

 
Nuit et brouillard sur le Vercors 

Billet d’humeur suite à la visite de Sarkozy 
 
Jeudi 12 novembre, c’est à La Chapelle en Vercors, haut lieu de la résistance au nazisme et village 
martyr, que Sarkozy, sans état d’âme et en pur provocateur, est venu nous abreuver d’un de ses 
discours racistes, xénophobes, sur « l’identité nationale ». Il était flanqué du triste Besson, son 
homme des basses œuvres en matière d’immigration, de sans-papiers, de charters… Pour protester 
contre cette vaste opération de communication électorale et en réaction à ce discours qui ne peut que 
flatter les idées fascistes de Le Pen, les habitants du Vercors et de Nord Drôme s’étaient donné 
rendez-vous à Valchevrière (l’un des Ouradour-sur-Glane de la Drôme) ce 11 novembre puisqu’ils 
étaient interdits de séjour le 12 à La Chapelle. Ils voulaient témoigner que, sur le plateau du Vercors 
notamment, son discours était une pure imposture, puisque sur cette terre drômoise des hommes, des 
femmes de toutes confessions et de tous pays épris de liberté y sont morts en combattant le nazisme. 
 
Le 12 novembre, de 14h à 19h, La Chapelle a donc été décrétée ville morte par la caste des nantis. Afin 
d’être assurés qu’aucune contestation ouvrière et paysanne ne pourra se développer, Hortefeux et 
Alliot-Marie n’avaient pas lésiné sur les moyens : quelques milliers de flics avaient fait le ménage. 
Toutes les rues avaient été barrées, le stationnement dans le village interdit, le marché hebdomadaire 
supprimé et expatrié sur le village voisin. Il avait même été « demandé » au collège de ne pas utiliser 
les classes dont les fenêtres donnent sur le parking où la voiture de son excellence et son escouade 
devaient stationner. La salle polyvalente avait été réquisitionnée pour lui permettre d’haranguer un 
parterre de seigneurs du voisinage et quelques ministres de service chargés de faire la claque. Tout 
avait été programmé pour que la petite icône de la bourgeoisie puisse faire son show sans que le bas 
peuple vienne troubler la chorégraphie.  
 
C’est donc dans un village en état de siège que le petit Nicolas a prononcé son discours sur l’identité 
nationale aux relents pétainistes, nationalistes, chauvins et populistes où les « valeur » de la 
bourgeoisie réactionnaire ont été encensées (Travail, Famille, Catholicisme, Mérite, Devoirs). Pour 
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faire bonne mesure, il a fait un parallèle entre les Lumières, la Laïcité et les monothéistes notamment 
catholiques, affirmant que toute vie sociale ne pouvait que s’appuyer sur la spiritualité. 
 
En ces veilles d’élections, Sarkozy a repris son antienne sécuritaire qui lui avait si bien réussi lors de la 
présidentielle, chassant de nouveau sur les terres du Front national sans vergogne. Mais pour les 
habitants de plateau, ce 12 novembre aura été une journée de galère, et pour bon nombre de colère car 
cet embastillement forcé doublé d’une facture salée ne laissera pas le meilleur des souvenirs. 
 

Jean Veymont 

 
Projection d’un documentaire sur la lutte des travailleurs 

de Zanon jeudi 3 décembre à 19h30 à Paris 
 

Jeudi 3 décembre 2009 19h30 Théâtre Le Vent se lève! 
181, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris Métro Ourcq//Pte de Pantin 

 
12 € (documentaire, dîner et concert) 

 

1€ par entrée sera reversé au fond de grève des travailleurs et travailleuses de l’usine Zanon 
 
19h30 Zanon, escuela de planificación  
 
Un documentaire de Contraimagen (2002,40’), suivi d’un débat sur la question des entreprises 
récupérées et des usines occupées en Argentine… et ailleurs.  
 

 
 
21h Cena criolla Dîner argentin  
 
22h Concert d’Airampo Mani  
 
Deux bandonéons, une voix, une guitare, des flutes, quenas, zikus, charango vous invitent a voyager 
en Argentine, Buenos Aires, la Pampa, Cordoba, Jujuy… metissage des peuples, des croyances, le 
bruissement du vent Airampo lorsqu’il souffle dans le Nord de l’Argentine. 
 

Une autre projection publique sera organisée  
jeudi 10 décembre à 18h (Amphi A2) à l’Université Paris VIII 

Après la crise de 2001 en
Argentine, de nombreuses usines
ont été occupées par des ouvriers et
des ouvrières, refusant de subir
licenciements et restructurations
sans réagir. Tout au Sud du pays,
en Patagonie argentine, les
travailleurs de l’usine de carrelages
Zanon ont mené une des
expériences les plus ambitieuses :
relancer la production tout en
exigeant la nationalisation de
l’usine sous contrôle ouvrier. Le
documentaire retrace leurs
premiers pas, entre enthousiasme
de la lutte, difficultés économiques
et radicalité politique. 
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L’activité de comités NPA 
 
Nous publions ici des tracts de comités NPA dont nous partageons l’orientation. Nous invitons les 
camarades du NPA à nous transmettre régulièrement leurs tracts, documents et autres informations, 
afin de contribuer à les faire connaître plus largement et de donner envie aux travailleurs et aux jeunes 
de rejoindre le NPA malgré la politique électoraliste et opportuniste de la direction. 
 

Comité d’Auxerre : tract du 4 novembre 
 

« La crise est derrière nous », nous annoncent les médias aux ordres du 
gouvernement. 

Pourtant, les licenciements continuent : les travailleurs passent à la trappe 
 
Chez Alcan à st Florentin 63 ouvriers sont remerciés.  
SKF à Avallon, qui a reçu 756 000 euros d'aides territoriales, prévoit du chômage partiel pour novembre. 
On nous présentait l'entreprise comme la seule en Europe capable de fournir des roulements à billes aux 
éoliennes.  
A Flogny la Chapelle le groupe Bongrain ferme définitivement la fromagerie. 
 

Les banques se portent bien ? Mais les jeunes sont sacrifiés. 
 
Les banques ont reçu au total 21 milliards du gouvernement. BNP Paribas annonce 3,1 milliards de profit 
pour le premier semestre ! 
Pendant ce temps, le chômage chez les – de 25 ans a augmenté de 30%. Malgré une formation 
professionnelle payée en bonne partie par l’État et les contrats flexibles, les patrons n’embauchent pas. 
C’est bien la preuve que, pour créer des emplois, il est nécessaire de virer les licencieurs ! 
 

Les patrons  sont exonérés. Les travailleurs sont imposés. 
 

Suppression de la taxe professionnelle = 11 milliards offert au patronat. Mais les indemnités des ouvriers 
accidentés au travail seront imposées (46 436 accidents avec incapacité permanente, 700 morts et 4500 
mutilés par an). 
 

Toujours plus de chômage. Toujours moins de logements pour les plus 
démunis 

 
500 000 ménages sont en situation d'impayés et 1,8 million ont des difficultés à s'acquitter de leur loyer. 
En dix ans, les expulsions ont augmenté de 150 %. Et en 2008, 11 294 ont été réalisées avec le concours de 
la force publique. Si l’on ajoute les personnes qui partent d’elles-mêmes après avoir reçu leur avis 
d’expulsion ce sont entre 50 000 et 60 000 locataires effectivement mis à la porte de leur logement.  
 

Le gouvernement lance un grand débat sur l'identité nationale ? 
 
Il cherche à détourner l’attention des travailleurs des licenciements, de la vie chère et de la souffrance au 
travail. Il cherche à les diviser pour les empêcher de se mobiliser tous ensemble face à lui et de le vaincre.  
Mais, nous, les travailleurs, qui produisons toutes les richesses, qu’on soit français, algérien, malien, 
américain ou chinois, le patron, qu’il soit français, américain ou indien, nous fait suer pareil pour s’en 
mettre plein les poches.  
Les travailleurs afghans que le gouvernement renvoie dans un pays qu’il occupe et bombarde pour les 
intérêts des patrons français sont des nôtres.  
 
Notre identité, c'est celle des travailleurs, ceux qui sont capables en prenant le 
pouvoir d’ouvrir la voie à une société débarrassée de toute exploitation et de 
toute oppression : « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ! » 
 

comitenpaauxerre@yahoo.fr 
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Comité d’Auxerre : tract du 19 novembre 
 

Organisons nous face aux licenciements 
 

 

 
    Source : http://www.lyonne.fr/  

 
- Et déjà à Villeroy, chez Renault, les travailleurs doivent s'organiser, ils ont débrayé lundi. 
- A Hermès Metal, à Monéteau, les ouvriers doivent faire face au chômage partiel. 

 
Il faut que cela cesse. Nous devons faire face à cette épidémie de licenciements. Nous devons 
mettre au point ensemble le vaccin pour ériger à la face du patronat et de son gouvernement 
l'interdiction des licenciements. Exiger des directions syndicales qu'elles stoppent les négociations 
avec le gouvernement et le patronat et leur imposer par la grève de maintenir tous les sites industriels 
et tous les salaires. 
 
Le patronat utilise la menace du chômage pour mettre la pression sur les ouvriers, car il peut toujours 
dire que si on n’est pas satisfait, il y a une foule de gens qui accepteraient de travailler dans les 
conditions imposées par le patron.  
 
C’est toujours mieux d’avoir un travail, quoique mauvais, que de ne pas en avoir, encore plus à un 
moment où les attaques contre les droits des travailleurs au chômage se multiplient (radiations 
massives, mise en place du RSA et obligation d’accepter n’importe quel poste après quelques mois au 
chômage) et que la crise économique détruit massivement des postes de travail.  
 
Pour en finir avec ce mécanisme pervers, nous devons imposer le partage des heures de 
travail entre tous, avec une réduction de la journée de travail, sans réduction de salaire ni 
précarisation, jusqu’à ce que chacun ait un travail. Cette revendication permet d’unifier les 
travailleurs avec et sans travail dans une lutte commune et d’améliorer les conditions de travail pour 
tous.  
 
Pour assurer la mise en place de toutes ces mesures, nous formerions des comités de contrôle dans 
chaque usine, auxquels tous les travailleurs pourraient participer, qu’ils soient en CDI ou 
intérimaires, syndiqués ou non. Nous nous opposons aux licenciements et aux fermetures d’usine : 
aucun licenciement, ce n’est pas aux travailleurs de payer la crise !  
 

Nous, militants du NPA, sommes avec vous pour construire la riposte 
 

 

comitenpaauxerre@yahoo.fr 
 

La lutte des ouvriers d'Alcan a porté ses fruits : 30
000 euros de primes extra légales obtenues après
15 jours de grève. L'action syndicale bien menée
arrache au patronat une partie de la plue value
produite par les travailleurs. 
 

Mais 63 travailleurs ont tout de même été
sacrifiés et viennent grossir les rangs des
chômeurs.  
 

On nous dira qu'ils vont rebondir, grâce à des
plans de formation, de requalification, mais
demain, il y aura encore des vagues de
licenciements, et il faudra encore se battre pour
quémander des indemnités au patronat.
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Comité de Saint Ouen : tract du 18 novembre distribué à l’usine PSA 
 

Les départs dits volontaires sont des licenciements déguisés! 
 

COMBATTRE TOUS ENSEMBLE LES LICENCIEMENTS 
 
Cette année de nombreuses luttes se sont déroulées 
dans le mouvement ouvrier, notamment chez les 
équipementiers automobiles. Malgré les tentatives 
de coordination de ces luttes, elles se sont plutôt 
retrouvées isolées, en grande partie à cause des 
dirigeants syndicaux nationaux qui n'ont rien fait 
pour qu'une lutte commune des travailleurs ait lieu. 
Or, la crise capitaliste et la vague de licenciements 
demandent une réponse unifiée des travailleurs. 
Pour cela, la revendication des primes de départ ne 
suffit pas.  
 
Il faut mettre en avant des revendications capables 
d'unifier les travailleurs de tout le pays, de tous les 
secteurs, des intérimaires et des travailleurs au 
chômage.  
 
Le non renouvellement du contrat des intérimaires 
est une forme cachée de licenciement, dont les 
patrons se sont servis pendant des années et encore 
aujourd’hui pour « ajuster » le coût de la 
production aux ventes, aux dépens de la vie des 
travailleurs. De plus, chaque ouvrier sait bien que 
lorsqu’un intérimaire part, c’est à lui de faire son 
boulot. Et quand un nouvel intérimaire arrive, c’est 
à lui de le former dans sa fonction, sans rien 
toucher de plus.  
 
C’est pourquoi la lutte contre le licenciement des 
intérimaires et pour leur embauche en CDI est une 
revendication primordiale de tous les travailleurs. 
Cela implique aussi d’organiser les intérimaires 
dans le syndicat de l’entreprise où ils travaillent, 
pas seulement dans celui de la boîte d’intérim dont 
ils dépendent. 
 
D’autre part, le patronat utilise la menace du 
chômage pour mettre la pression sur les ouvriers, 
car il peut toujours dire que si on n’est pas satisfait, 
il y a une foule de gens qui accepteraient de 
travailler dans les conditions imposées par le 
patron.  
C’est toujours mieux d’avoir un travail, quoique 
mauvais, que de ne pas en avoir, encore plus à un 

moment où les attaques contre les droits des 
travailleurs au chômage se multiplient (radiations 
massives, mise en place du RSA et obligation 
d’accepter n’importe quel poste après quelques 
mois au chômage) et que la crise économique 
détruit massivement des postes de travail.  
 
Pour en finir avec ce mécanisme pervers, nous 
devons imposer le partage des heures de 
travail entre tous, avec une réduction de la 
journée de travail, sans réduction de salaire 
ni précarisation, jusqu’à ce que chacun ait 
un travail. Cette revendication permet d’unifier 
les travailleurs avec et sans travail dans une lutte 
commune et d’améliorer les conditions de travail 
pour tous.  
 

 

 
Où trouver l’argent pour payer un salaire à tous ? Dans les profits des actionnaires et dans les salaires 
millionnaires des PDG. Et si les patrons veulent nous faire croire que « les caisses sont vides », il faut qu’ils le 
démontrent en ouvrant les livres de comptabilité des entreprises.  
 
Même s’ils prouvent qu’ils ne font pas de profit actuellement (ce qui est faux dans la plupart des cas, 
notamment dans les grandes entreprises qui sont souvent les donneurs d’ordre des plus petites), nous 
montrerons qu’il y a de l’argent dans les milliards de profit que les patrons ont accumulés pendant toutes ces 
dernières années grâce à notre travail ! 



 13

Pour assurer la mise en place de toutes ces mesures, nous formerions des comités de contrôle dans chaque 
usine, auxquels tous les travailleurs pourraient participer, qu’ils soient en CDI ou intérimaires, syndiqués ou 
non. Nous nous opposons aux licenciements et aux fermetures d’usine : aucun licenciement, ce n’est pas aux 
travailleurs de payer la crise !  
 
Si les patrons prétendent ne pas pouvoir maintenir l’entreprise, nous réclamons son expropriation et sa nationalisation sous 
gestion des travailleurs. Loin d’être une utopie ou un retour aux nationalisations bourgeoises faites auparavant en France, il 
s’agit d’une réponse concrète à la crise, seule solution pour maintenir les postes de travail et le salaire et pour en finir avec la 
dictature du patron dans l’usine. En Argentine les ouvriers de l’usine de carrelage Zanon l’ont montré lorsqu’ils ont occupé 
l’usine, relancé la production eux mêmes, sans patron et ont imposé qu’elle soit expropriée par l’État.  
 
Un programme de ce type, proposant des revendications communes à tous les travailleurs, les aiderait à lutter 
jusqu’au bout, à prendre confiance en leurs propres forces et à trouver les formes pour se coordonner 
largement lors des prochaines luttes, en s’opposant aux directions syndicales.  
 
C’est ainsi qu’il sera possible d’aller vers une grève générale qui paralyse le pays, et ainsi commencer à donner 
une réponse de fond à la crise, imposer qu’elle soit payée par les capitalistes et aller vers un gouvernement des 
travailleurs eux-mêmes, car eux seuls sont capables de défendre leurs propres intérêts. 

 
6000 suppressions de postes chez PSA 

 
Fin de la semaine dernière le PDG du groupe PSA, Philippe Varin a annoncé la suppression de 6000 postes 
d'ici à 2012, soit environ 10% des effectifs en France. Selon lui cette réduction des effectifs ne se ferait que par 
le moyen des départs « naturels » non remplacés. Cela s'ajoute aux  5000 départs dits volontaires depuis 
janvier dernier. Or, ces départs dits « naturels », ne sont que des licenciements déguisés, car le patron fait 
pression sur les ouvriers pour qu'ils partent avec un peu d'argent, plutôt que de devoir subir un « vrai » plan 
social plus tard.  
 
Ces suppressions sont encore plus inacceptables si nous prenons en compte que le groupe PSA a perçu en 
février dernier 3 milliards d'Euros du gouvernement (et donc indirectement de nos impôts) sous condition de 
maintenir les emplois en France et que la direction vient de revoir à la hausse ses prévisions de résultats du fait 
de la récente amélioration des marchés automobiles! 
 
Productivité en hausse? 
 
Selon M. Varin, les suppressions de postes feraient partie d'un plan pour augmenter la productivité du groupe 
de 20%. C'est curieux comme pour les patrons, « augmenter la productivité » se fait toujours au détriment des 
ouvriers. 
 
Sur le site de Saint-Ouen les vieilles machines ne sont pas remplacées et l'entretien est de moins en moins 
efficace. 
Du coup, plutôt que de viser la productivité optimale, on voit aujourd'hui une série de mesures contradictoires, 
qui au contraire, sont tout à fait irrationnelles du point de vue productif : 
D'un côté on supprime des postes, de l'autre on embauche des intérimaires et on fait travailler les ouvriers le 
samedi. De plus, les intérimaires sont embauchés pour des périodes de plus en plus courtes. Les ouvriers 
embauchés passent alors une énorme partie de leur temps à les former... pour qu’ils partent quelques mois 
après ! 
 
Pas logique du point de vue de la production, très logique pour celui du profit, car ce que les patrons 
« réduisent » du côté des ouvriers embauchés en CDI, ils le récupèrent avec des contrats de plus en plus 
précaires, pouvant ainsi licencier et réembaucher selon les nécessités de leur profit ! 
 
A Saint-Ouen, peu à peu on apprend à comprendre cette « logique ». Comme ce fut le cas lorsque la 
semaine dernière on a voulu que les ouvriers chôment la journée du mercredi 11 novembre. Les ouvriers, en 
voyant les niveaux de production par rapport à la demande, ont vite compris le jeu et ont dit aux 
responsables: « Ok, on chôme demain, mais pas question de venir travailler le samedi d'après ». La journée 
de mardi n'était pas encore terminée que la direction avait déjà changé d'avis! 
 

npasaintouen@yahoo.fr 
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Comité de Saint Ouen : tract du 2 décembre distribué à l’usine PSA 
 

La lutte des travailleurs sans papiers est la lutte de tous les travailleurs 
 

Depuis 2 mois, un mouvement de grève de travailleurs sans papiers s’amplifie en France. Ils sont plus de 5000 
à être en grève pour le droit de vivre et de travailler en France. Dans le BTP, la restauration, le nettoyage, mais 
aussi à l'industrie ils sont toujours les plus exploités, ayant tous les devoirs (et parfois même plus) et aucun des 
droits d'un travailleur.  
 
Xavier Darcos, ministre du travail, a dit récemment vouloir « fermer les entreprises qui emploient des 
travailleurs sans papiers ». C’est un discours complètement démagogique car on voudrait bien voir si le 
gouvernement fermerait le groupe Bouygues qui embauche des sans-papiers pour la construction de sa 
nouvelle tour à La Défense ! De plus, cela mettrait au chômage l’ensemble des travailleurs de ces entreprises, 
avec et sans papiers. Nous ne sommes pas dupes ! Ce discours du gouvernement est un discours électoral qui 
cherche à plaire à la couche la plus réactionnaire de la population. 
 
Le gouvernement, les patrons et la droite essayent souvent de nous faire croire que les travailleurs sans papiers 
sont un poids lourd pour le pays, qu'ils « profiteraient » des acquis sociaux. Mais qui profitent 
réellement ? En 2007 une enquêtes révélait que la fraude patronale liée au travail au noir s’estime entre 6,2 
et 12,4 milliards d’euros, en comptant le préjudice porté à la Sécurité sociale, l’assurance chômage et la retraite 
complémentaire. Dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants c’est 30% des établissements qui ne font pas de 
déclaration unique d’embauche, le taux des cotisations de sécurité sociale perdues serait de 10%. 
 
Ce sont les patrons qui profitent des travailleurs sans papiers pour en tirer le plus de profit, et qui les utilisent 
pour tirer les salaires des autres travailleurs vers le bas. C’est pourquoi a lutte des travailleurs sans papiers est 
la lutte de tous les travailleurs. Ils sont des travailleurs comme nous. Nous appartenons à la même classe et 
luttons contre les mêmes patrons.  
 

Régularisation de tous les sans papiers ! Solidarité internationale entre tous les travailleurs ! 
 
PPOOUURR  LLEESS  PPAATTRROONNSS  BBAAIISSSSEERR  LLEESS  CCOOÛÛTTSS  SSEE  FFAAIITT  TTOOUUJJOOUURRSS  SSUURR  LLEE  DDOOSS  
DDEESS  TTRRAAVVAAIILLLLEEUURRSS  !!  
 
Optimisme chez PSA 
 
Dans son interview vendredi sur RTL le PDG du groupe PSA Philippe Varin était pur optimisme. Selon lui « La 
situation est moins mauvaise que prévu, nous allons terminer 2009 en croissance de nos ventes en France ». 
Selon lui la « production a augmenté de 17 % au quatrième trimestre 2009 par rapport au troisième 
trimestre2009 et elle sera supérieure de 30 % par rapport au quatrième trimestre 2008 ». Si les affaires vont si 
bien nous pouvons bien nous demander pourquoi on a supprimé les primes sur intéressement et on 
n'augmente pas nos salaires! Nous voudrions voir les livres de comptes pour savoir exactement quelle 
est la partie de ces améliorations qui revient aux profits des actionnaires et quelle est celle qui 
revient à nos pauvres salaires! 
 

 

 

Elle vient d'où cette fameuse productivité? 
 
M. Varin nous avait déjà expliqué que pour augmenter la
productivité du groupe on envisage la suppression de 6000
postes de travail en plus de ceux qui ont déjà été supprimés
cette année a travers les plans de départ volontaire.  
 
La logique est simple: pour augmenter la productivité il faut
réduire les coûts tout en maintenant les mêmes niveaux de
production. Ils appellent ça « dégraisser » la production. Et
pour les patrons la « graisse » c'est toujours nos salaires et
nos emplois! 
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Lean : Le « nouveau » secret de PSA pour 
nous faire travailler plus 

 

Mais pour maintenir les niveaux de production tout en 
réduisant le nombre de travailleurs, il faut bien augmenter 
les cadences de travail. C'est ce que les patrons de PSA 
veulent faire avec la mise en place du système Lean (la 
traduction littérale du terme est « management sans gras »), 
accordé entre la direction et tous les syndicats, sauf la CGT. 
 

Ce concept prétendu quasi magique qui permettrait de faire 
rimer quête de la performance et amélioration des 
conditions de travail n'est en fait qu'un retour à ce qu'on a 
appelé le « toyotisme », c'est à dire, l'idée de supprimer 
toutes les activités qui « n'ajoutent pas de valeur aux 
produits ».  
 

Concrètement cela veut dire par exemple que les ouvriers 
n’ont plus besoin de faire les quelques pas qui séparaient la 
chaîne de montage et les bacs où se trouvent les pièces 
détachées. Avec ce système, ils n’auraient plus qu’à se 
tourner pour prendre les pièces. A priori, cela représenterait 
un effort en moins à effectuer. En réalité, ces quelques pas 
étaient un micro-temps de pause nos articulations et nos 
muscles. Le Lean cherche donc à obtenir de nouveaux gains 
de productivité par le biais d’une intensification du travail. 
C’est-à-dire par l’accroissement de la présence au poste et 
par la hausse des cadences. Et tout cela bien sûr sans que les 
ouvriers touchent un sous de plus ! 

Les coûts réels de cette productivité 
 

Les rythmes de production sont une des causes 
principales du stress au travail qui en France et 
en particulier chez PSA trouvent cette 
manifestation aberrante et extrême que sont les 
suicides au travail.  
 
Il y a quelques semaines il y a eu encore un 
ouvrier du groupe PSA, cette fois-ci à Faurecia 
Mulhouse, qui s'est suicidé. Il avait eu un 
accident lors du trajet vers la boîte et il ne 
pouvait plus supporter de soulever beaucoup de 
poids. Or son poste était un poste difficile qui 
nécessitait de soulever et manipuler les sièges. 
La direction de son côté a refusé de lui changer 
de poste de façon à aménager son travail à son 
handicap. 
 
La solution qu'il a trouvée a été de se mettre de 
plus en plus souvent en maladie, arrivant 
jusqu'à ne toucher que 400 Euros pendant tout 
le mois. Du coup il n'avait plus d'argent même 
pour se nourrir, après son suicide on a constaté 
qu'il ne mangeait pas depuis deux jours. 
 
Voilà le vrai visage de la « productivité » 

dans le groupe PSA !

 
Saint Ouen : désorganisation et état d’urgence permanent 

 
Les causes de l’accumulation du retard dans les livraisons se trouvent dans les choix contradictoires de la direction.  
 
Le manque de personnels en général, et le manque de personnels formés sont les principales causes de ce retard. Or 
pour la direction, pas question d’embaucher ni de garder massivement les intérimaires formés. Pour elle, il suffirait 
que les ouvriers travaillent plus vite encore et sans arrêt (d’où la reconduction de l’équipe VSD du ferrage jusqu’à fin 
décembre) pour rattraper le retard.  
 
Plutôt que de pousser à des rythmes plus élevés, ce serait mieux de partager les heures de travail pour 
embaucher tous les intérimaires et des chômeurs en CDI et réduire la journée de travail ! 
 
De plus, en priorisant la rapidité de la production, les ouvriers formés ont moins de temps pour former les 
intérimaires. Conséquence : le retard s’accumule encore car la formation des  nouveaux prend plus de temps, alors 
qu’on aurait besoin qu’ils soient rapidement efficaces.  
 
Par ailleurs, avec les plans de licenciements déguisés en départ volontaire depuis 2007, beaucoup d’anciens sont 
partis sans avoir pu transmettre leur savoir aux nouveaux.  
 
Même si la direction le rappelle dans son double langage « Respectez les règles de sécurité mais travailler vite ! », on 
sait très bien dans les faits, que sous la pression des chefs pour travailler plus vite, les règles de sécurité passent au 
second plan. Or on sait à quel point les risques d’accidents dans l’usine augmentent considérablement lorsque les 
règles de sécurités ne sont pas respectées. Rappelons encore à la direction qu’un ouvrier est mort dans l’usine au 
mois d’avril dernier.  
 
D’ailleurs comment se fait-il que rien n’a encore été fait pour réorganiser la circulation dans l’usine ? Même si la 
direction « travaille » à un nouveau plan de circulation, suite à l‘accident mortel cela aurait du devenir une urgence 
qui aurait déjà dû être réglée ! 

 
Site du NPA : http://www.npa2009.org 

 

Site de la tendance CLAIRE du NPA : http://tendanceclaire.npa.free.fr/ 


