
STTS-Satys :
ils ont fait plier leur patron

Même s’ils n’ont pas obtenu satisfaction sur la totalité
de leurs revendications, les peintres de STTS ont
réussi au bout de 12 jours de grève totale à faire pas-
ser le taux horaire minimum de 10,27 à 11,52 €.

Bien sûr, le compte n’y est pas mais face à un patron
qui a voulu les intimider, qui a fait venir des intérimaires
pour remplacer les grévistes, les peintres ont tenu bon.

Ce n’est que partie remise, d’autant que le patron,
qui se plaint de n’avoir pas assez d’argent pour aug-
menter les salaires, a annoncé le rachat d’une entre-
prise de traitement de surface à peine la grève finie !

Sous-traitants d’Airbus : des patrons
qui pleurent souvent la bouche pleine !

Les mouvements récents chez Cap Gemini, ATOS ou
Satys ont rappelé que les employés des sous-traitants
d’Airbus, que ce soit dans l’informatique, l’ingénierie ou
la production, ne sont pas à la fête : pouvoir d’achat en
baisse, conditions de travail dégradées, manque d’ef-
fectifs...

Les patrons de la sous-traitance clament tous que
les marges que leur laisse Airbus sont trop faibles. Ainsi
la direction de Cap Gemini/Sogeti reprochaient il y a
peu à Airbus de « baisser tellement ses tarifs qu’ils sont
plus bas que ceux d’un garage ».

Certes la direction d’Airbus joue en permanence sur
la mise en concurrence pour obtenir des rabais : c’est
constitutif du capitalisme, où les gros se gavent sur les
plus petits. Mais ce soi-disant manque de marge n’em-
pêche nullement ces patrons de se gaver. Ainsi le PDG
de Cap Gemini/Sogeti s’est fait offrir 35 000 actions,
soit 2,3 M€, alors même qu’il gèle les salaires. Chez
ATOS, Breton, ex-ministre des finances de Chirac, mal-
gré des bénéfices conséquents, ne veut lâcher que des
miettes aux salariés.

Et à STTS-Satys, il aura fallu une grève de 12 jours
pour que le patron commence à lâcher, alors même que
Satys ne cesse de racheter des entreprises (Kelox puis
Prodem dernièrement).

Pour faire valoir leurs droits, dans la sous-traitance
comme chez Airbus, les salariés ne peuvent compter
que sur l’action collective.

Latécoère : à la recherche
du profit maximum

Latécoère va ouvrir une usine de systèmes d’intercon-
nexion en Inde : après l’ouverture de l’usine de
Montredon, cela prouve que le groupe a les moyens
d’investir.

Mais c’est grâce aux bas salaires versés aux travail-
leurs indiens ou mexicains que la direction compte
engraisser les actionnaires...

Ford à Bordeaux, Zodiac au Québec :
j’encaisse et je me barre !

Il y a un an le gouvernement québécois annonçait une
subvention à une filiale de Zodiac Aerospace, suppo-

sée consolider 300 emplois sur la région de Montréal.
Mais aujourd’hui cette filiale ferme une usine et licencie
220 salariés...

Par ailleurs, Ford annonce la fermeture de son usine
de Bordeaux, avec un millier d’emplois directs suppri-
més à la clé, après avoir touché des subventions durant
des années.

Des deux côtés de l’Atlantique des patrons obtien-
nent des subventions moyennant des promesses qu’ils
ne tiennent jamais...

La SNCF condamnée… la grève continue !

C’était un moyen de pression contre les grévistes pour
la direction de la SNCF : opérer des retenues sur
salaire sur les jours de repos compris entre deux
séquences de grève… L’entreprise vient d’être
condamnée à payer aux grévistes ces jours retenus.
Pour beaucoup de cheminots mobilisés, c’est une
petite victoire.

Quoi qu’en dise le gouvernement, qui dénonce une
grève politique, ou la direction qui ne cesse de répéter
que la grève n’a plus lieu d’être après le vote de la loi
d’habilitation à l’Assemblée, les cheminots peuvent
encore imposer, par la grève, le retrait total de cette
réforme.

But d’entrée pour la bourgeoisie russe

Le jour où Vladimir Poutine ouvrait la Coupe du monde
de football, son gouvernement a lancé une attaque
rapide contre les travailleurs du pays en repoussant
l’âge du départ à la retraite de 55 à 63 ans pour les
femmes et de 60 à 65 ans pour les hommes ! Cela dans
un pays où l’espérance de vie moyenne ne dépasse
pas 66 ans !

Vladimir Poutine a profité d’une grand-messe spor-
tive et de la « communion nationale » pour revenir sur
un acquis social datant de 1932 !

Mais la diversion footballistique n’a pas vraiment
fonctionné : en une semaine, 1,6 million de per-
sonnes ont signé une pétition pour s’opposer à cette
réforme : une première étape pour mettre un carton
rouge social à ce gouvernement violent, raciste et
prédateur.

Justice patriarcale

La sentence très clémente prononcée contre « la
meute », cinq hommes qui ont violé – en se filmant –
une jeune femme pendant les fêtes de Pampelune,
avait fait réagir des dizaines de milliers de manifes-
tantes et de manifestants en avril dernier en Espagne.
Le tribunal n’avait retenu que l’accusation d’« abus
sexuel ». Il vient tout juste de prononcer la mise en
liberté conditionnelle des cinq violeurs, dans l’attente
de leur jugement en appel.

Une libération comprise comme une provocation,
alors que des milliers de femmes doivent encore se bat-
tre pour faire reconnaître et condamner les discrimina-
tions, abus et agressions dont elles sont victimes.
À nouveau, des manifestations massives se multiplient
pour dénoncer cette justice biaisée.


