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Les images d’Alep sont atroces :
des cadavres, des gens qui fuient
les bombardements russes et ceux
de l’armée syrienne sans savoir où aller,
la nourriture et les médicaments
qui font défaut, des milliers de gens
qui attendent des bus pour quitter la ville.
Depuis 2011, la guerre en Syrie a tué quatre
cent mille personnes et a jeté des millions
de Syriens sur les routes de l’exil,
dont plus d’un million en Europe, parqués
dans des camps par les gouvernements
« démocratiques » de l’Union européenne.
Les médias, les grands de ce monde, les
intellectuels s’indignent ; ils dénoncent les
massacres d’Alep comme un nouveau
Guernica. Mais Alep n’est pas un phénomène isolé. A plusieurs centaines de kilomètres d’Alep, à Mossoul, en Irak,
cette fois-ci sous l’égide de la coalition
internationale dirigée par les Etats-Unis
qui inclut la France, des bombardements
ont lieu : cent mille personnes
ont dû fuir la ville de Mossoul.
Il n’y a pas de guerre propre ou de guerre
sale. La guerre entraîne avec elle son cortège de morts, de blessés, de réfugiés.
La première guerre d’Irak en 1990 a provoqué la mort de deux cent mille Irakiens.
L’embargo mis en place par les Etats-Unis,
la France et les autres grandes puissances
sur l’Irak entre 1993 et 2001 a provoqué
la mort de plus d’un million de personnes,
dont la moitié était des enfants.
En 2003, nouvelle intervention militaire en
Irak sous le prétexte d’armes de destruction
massive, une pure invention de l’administration américaine mais qui provoque
immédiatement la mort de dizaines de milliers de personnes et l’explosion de l’Irak,
avec à la clé une guerre civile qui provoquera la mort entre 2003 et 2006
de six cent mille personnes.
En 2001, c’est l’intervention militaire
américaine en Afghanistan après l’attentat
du 11 septembre 2001. En dix ans, de 2001
à 2011, date officielle du retrait américain,
deux cent cinquante mille Afghans,
hommes, femmes et enfants, seront tués.
Et on pourrait y ajouter une longue liste :
Yougoslavie, Ukraine, Soudan, Yémen,
Libye, Mali…
La guerre, c’est la mort et la désolation.
La guerre, sous la forme actuelle, est le produit de la décomposition du système impérialiste qui, pour se survivre, n’a
d’autre voie que la marche à la barbarie.
Lutter contre la guerre, c’est lutter contre
le capital par l’action de la classe ouvrière
avec ses organisations, c’est la lutte contre
chaque gouvernement impérialiste
pour la défense des droits et des garanties
des travailleurs. En affirmant ses droits
et ses revendications, la classe ouvrière
dresse l’exigence de l’humanité
contre la barbarie qu’engendre le capital.
C’est précisément ces questions qui seront
au centre de la conférence mondiale
dont la coordination de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples (EIT)
discutera ces 20 et 21 décembre à Alger.
■ Lucien GAUTHIER

A bas la guerre !
A bas l’exploitation !

Alep, Syrie.

Au moment où nous bouclons ce journal, la coordination internationale de l’Entente
internationale des travailleurs et des peuples se réunit à Alger, pour discuter de la préparation
de la conférence mondiale contre l’exploitation et la guerre qui se tiendra en 2017.
n véritable matraquage a lieu à
propos de la guerre en Syrie pour
faire oublier la responsabilité des
grandes puissances dans la barbarie qui déchire ce pays. Les grandes
puissances, en 2010-2011, ont été prises
de court par le développement des révolutions en Tunisie et en Egypte, qui, malgré
la répression, ont fait tomber les régimes
de Ben Ali et de Moubarak, soutenus par
l’impérialisme américain et l’impérialisme
français.
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LES GRANDES PUISSANCES
DÉCLENCHENT LA GUERRE EN SYRIE
La « contagion » de ces révolutions au
Moyen-Orient s’est heurtée à la réaction des
grandes puissances et de leurs alliés régionaux. En 2011, des manifestations de masse
ont eu lieu en Syrie contre le régime de
Bachar-al-Assad. Le régime a répliqué immédiatement par la répression, comme ceux
de Ben Ali et de Moubarak. Mais le mouvement des masses syriennes n’a pu se transformer en révolution, parce que les
gouvernements locaux inféodés à l’impérialisme américain, notamment la Turquie
et l’Arabie Saoudite, sont intervenus au prétexte de défendre le peuple syrien.
Ils ont mis en place les milices financées,
armées qui ont commencé une guerre contre
le régime et celui-ci a répliqué à l’identique.
Le déclenchement volontaire de cette guerre
a écarté la masse du peuple syrien mobilisé.
Les gens ont dû se terrer chez eux pour fuir
les balles.
Les impérialismes, notamment américain et
français, sont à leur tour intervenus pour
constituer, financer et armer une prétendue
armée syrienne libre, dite modérée. Au même
moment, un soulèvement populaire a lieu
dans l’émirat de Bahreïn.
Le 14 février 2011, cinq mille soldats saoudiens rentrent à Bahreïn pour écraser dans
le sang cette révolte populaire, sans qu’aucun des prétendus « grands démocrates » ne
trouve à redire à cette répression sanglante.
C’est cette même Arabie Saoudite, fidèle
alliée des Etats-Unis avec les autres Etats du
Golfe, qui va déclencher une guerre de
répression et de massacre au Yémen.

DAECH, UN PARTENAIRE
Là est la responsabilité de l’embrasement
de la région, là est la source du développement de Daech, constituant un véritable
« Etat islamique » régional sur une partie de
l’Irak et de la Syrie. La vente du pétrole sur
le marché mondial par Daech lui rapportait
près de sept cent cinquante millions de dollars par an. Les activités financières de Daech,
par le contrôle des banques de la région et
notamment depuis la prise de Mossoul, lui
avait permis de récupérer quatre cent cinquante millions de dollars en cash qu’elle
recyclait dans les circuits financiers mondiaux pour l’achat d’armes et d’équipements
divers. De même, la vente de céréales et de
coton sur le marché mondial lui rapportait
deux cents millions de dollars. Pour cela, il
fallait des acheteurs. Un rapport d’une commission de l’Union européenne a dû reconnaître que tout transitait par la Turquie et
était acheté par des entreprises européennes
et américaines !
La responsabilité des guerres est le produit
de la domination du grand capital. Les trusts
et les monopoles sont engagés dans une lutte
à mort pour contrôler une partie du marché
mondial en pleine récession. La dislocation
des nations et la guerre sont un des moyens
pour piller les ressources minérales ou énergétiques des pays et faire tourner au maximum l’industrie d’armement.

LES MONOPOLES PILLENT…
Après l’occupation militaire de l’Irak en 2003,
deux trusts américains ont eu le quasi-monopole pour la reconstruction de l’Irak : Halliburton pour la reconstruction des
infrastructures pétrolières et Betchel pour
la reconstruction des bâtiments. L’occupation militaire de l’Irak a vu le pays se disloquer entre un territoire majoritairement
composé de chiites, une partie du territoire
majoritairement sunnite qui est aujourd’hui
sous le contrôle de Daech et le Kurdistan irakien qui s’est, contradictoirement aux
accords, de plus en plus autonomisé et qui
a franchi un pas avec la constitution d’un
gouvernement du Kurdistan irakien. Il faut
dire qu’un tiers de la production de pétrole
irakien se trouve au Kurdistan irakien. En

novembre 2011, le trust pétrolier américain
Exxon Mobil a signé directement un accord
avec le « gouvernement » du Kurdistan irakien pour l’extraction du pétrole. Le gouvernement central irakien a protesté, d’autant
plus qu’il avait signé un accord avec Exxon
Mobil pour le pétrole du Sud irakien (Rex
Tillerson, le prochain secrétaire d’Etat américain – les Affaires étrangères –, est devenu
P-DG d’Exxon Mobil en 2006 !) (lire page 10).

… ET POUSSENT À LA GUERRE
Dans le même temps, le chiffre d’affaires de
l’industrie d’armement a connu un boom.
L’industrie d’armement américaine représente plus de 55 % de la vente d’armes mondiale. Après le désengagement officiel
américain en Irak en 2011, Obama avait
baissé le budget militaire américain. Les
grands trusts de l’industrie d’armement ont
fait campagne et pression et, en 2014, Obama
a nettement réévalué le budget militaire, à
six cents milliards de dollars, soit la moitié
des dépenses mondiales militaires. Les
besoins de l’industrie d’armement exigent
que ses marchandises soient vendues, utilisées, renouvelées ; c’est la guerre. Si on
prend la liste des cent plus grandes industries d’armement au monde, les cinq premières sont américaines : Lockheed
(37 milliards), Boeing (28 milliards), Raytheon (21 milliards), Northrop (19,2 milliards), General Dynamics (18,6 milliards).
Les capitaux financiers, les monopoles,
notamment pétroliers et d’armement, se
servent des gouvernements et des Etats et
piétinent en permanence leurs prérogatives
tout en exigeant d’eux qu’ils défendent leurs
intérêts.
Dans ces guerres, au Mali, en Irak, en Syrie,
en Centrafrique, au Cameroun, le gouvernement Hollande, gouvernement des
patrons, de la destruction du Code du travail, a été un gouvernement va-t-en-guerre
au nom du capital financier d’industrie et
d’armement. Sous la présidence de Hollande, le chiffre d’affaires de l’industrie d’armement en France est passé de 4,8 milliards
en 2012 à 6,8 milliards en 2013, à 8,2 milliards en 2014 pour atteindre 16,9 milliards
en 2015 !
L. G. ■
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Mossoul, Irak.

« N’oublions pas, l’ennemi est
dans notre propre pays. »

« Le capitalisme porte en lui la guerre
comme la nuée porte l’orage. »

(Karl Liebknecht, seul député du parti socialdémocrate d’Allemagne à avoir voté contre les
crédits de guerre, en 1914.)

(Jean Jaurès, discours à la Chambre des députés,
le 7 mars 1895.)

Le jeu des puissances en Syrie
La bataille d’Alep occupe la une des médias.
Est-ce à cause des horreurs subies par les populations civiles ?
ans sa dernière conférence de
presse, le 16 décembre, Barack
Obama est formel : « La responsabilité pour toute cette brutalité se
situe à un seul endroit, à savoir le régime
d’Assad et ses alliés, la Russie et l’Iran, et ce
sang et ces atrocités sont sur leurs mains. »
Les groupes « rebelles » (c’est-à-dire proaméricains), la Turquie, l’Arabie Saoudite, la
France, la Grande-Bretagne, et les EtatsUnis eux-mêmes n’ont donc aucune responsabilité dans le chaos actuel ? Dans les
diverses interviews de spécialistes, on a pu
lire récemment les propos de Bertrand
Badie, professeur à Sciences Po (Le Parisien
le 10 décembre), rappeler que « le mouvement amorcé en mars 2011 est porté par une
révolte contre le pouvoir, très vite alimentée
par la répression de Damas. Mais on ne peut
nier que ces mouvements populaires aient été
relayés, voire organisés, par des milices armées
par des puissances régionales, telles que l’Arabie Saoudite ou la Turquie. »
Force est de constater, une fois de plus, que
le point de vue et l’indignation convenue des
« grands » de ce monde, à commencer par ceux
du président de la République, François Hollande, suivent une ligne politique. A noter que
même la presse israélienne a su faire part de
son émotion face au sort des habitants d’Alep !
La réalité, c’est qu’aujourd’hui les bombes
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américaines, russes, syriennes, françaises…
ravagent la Syrie et l’Irak et tuent indistinctement des civils. A Alep, les groupes « rebelles »
ont pilonné pendant des mois les quartiers
dont la population était restée du côté du
régime syrien. Les autres quartiers, sous
influence de Daech, ont été pilonnés par les
aviations russe et syrienne. Les chiffres
détaillant les massacres et les
assassinats sont difficilement
vérifiables. Ils montrent surtout que la guerre en cours –
comme toutes les guerres –
n’a aucune pitié pour les civils.
Du fait de la crise de l’administration américaine, tous
cherchent à jouer leurs
propres cartes. L’Arabie Saoudite, alliée des Américains,
finance des milices islamistes,
Israël bombarde en Syrie les
milices libanaises du Hezbollah qui luttent contre Daech,
l’Iran et la Russie se sont invités dans le conflit. C’est un
véritable imbroglio.
Dans le même temps, la Turquie, poids lourd de l’Otan et
alliée historique de la puissance américaine
dans la région, cherche à balayer tout bastion
territorial kurde qui pourrait se constituer et
poursuit sa guerre contre les forces kurdes
encadrées, armées, financées par les EtatsUnis – qui elles-mêmes combattent l’Etat islamique – en menant des incursions dans le

nord de la Syrie et de l’Irak. Le 14 décembre,
le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, assurait que la coopération avec
la Turquie dans la crise syrienne était « plus
efficace que les discussions avec les Etats-Unis ».
Du fait de la crise de l’administration américaine, chacun joue sa propre partition.
Poutine a indiqué le vendredi 16 décembre qu’il
travaillait étroitement avec le
président turc, Erdogan, pour
l’organisation de pourparlers de
paix en Syrie visant à sécuriser
un cessez-le-feu à l’échelle
nationale. L’assassinat de l’ambassadeur russe en Turquie vient
à point nommé pour tenter de
remettre en cause l’accord Turquie-Russie. A qui profite le
crime ?
Parallèlement aux propos
d’Obama cités plus haut, Trump
a quant à lui déclaré : « Assad est
mauvais, mais l’opposition pourrait être pire. » La crise au sommet de la puissance américaine,
qui s’est aggravée avec l’élection présidentielle, plonge tous
les analystes dans l’expectative.
Elle a décidé de passer de facto la main à la
Russie et à la Turquie pour gérer directement
la situation en Syrie, tout en continuant ses
ventes d’armes massives à l’Arabie Saoudite,
qui bombarde quotidiennement le Yémen,
loin des leçons de morale internationale.
François LAZAR ■

La crise au sommet
de la puissance
américaine,
qui s’est aggravée
avec l’élection
présidentielle,
plonge tous les
analystes dans
l’expectative.
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ne fois de plus, lors de ses
vœux de Nouvel An, le président de la République va
nous souhaiter de belles
fêtes, une merveilleuse
année… Pour nous, les salariés, retraités,
chômeurs, paysans, jeunes… avec nos
petits budgets toujours en baisse, s’offrir
des repas de fête, gâter les enfants, cela
devient bien difficile ! Mais les capitalistes, grands patrons, actionnaires, spéculateurs, les riches toujours plus riches
grâce à la politique de leurs amis au pouvoir, vont pouvoir réveillonner sans
compter – c’est le cas de le dire – aux
quatre coins du monde, au soleil des îles, à
la neige… Ils pourront même s’offrir la
Bugatti Chiron à 2,4 millions d’euros ou le
fameux tableau de Monet à quatre-vingtun millions de dollars ! « Ça roule pour
eux », comme nous pouvons le lire chaque
semaine en dernière page de notre journal, Informations ouvrières.
Pourtant, le capitalisme en crise entraîne
partout dans le monde des crises politiques
en chaîne qui témoignent de l’impuissance
des politiciens, à droite comme à « gauche »,
à imposer aux travailleurs et aux peuples la
survie du système : détruire tous les droits
ouvriers et démocratiques arrachés par plus
de deux siècles de luttes ouvrières. En France,
pour détourner les travailleurs des luttes
sociales, ils agitent le hochet de l’élection
présidentielle alors que la majorité des
citoyens n’en attend rien : désintérêt, dégoût,
rejet et colère qui monte, qui monte, qui
monte… une petite bête qui leur fait bien
peur !
Nous les connaissons bien, tous ces candidats aux primaires ! A gauche, M. Montebourg, ex-député de Saône-et-Loire – qui a
pris l’habitude d’escalader le mont Beuvray
comme Tonton qui, lui, escaladait la roche
de Solutré –, n’a pas hésité en 2010, alors
qu’il était président du conseil général de
Saône-et-Loire, à augmenter très fortement
l’impôt local départemental. Alors, le POI 71
avait demandé à le rencontrer. Nous avions
été reçus par son chef de cabinet et avions
proposé que M. Montebourg, avec les élus
du conseil général, appelle la population à
aller chercher l’argent qui manquait à son
budget, à Paris, auprès du gouvernement
Sarkozy-Fillon. Le POI n’a jamais eu de
réponse. Quant au candidat Valls et sa promesse de supprimer le 49.3, se rend-il
compte seulement qu’il attise la colère et la
haine ? A droite, après avoir fanfaronné et
claironné son objectif de « casser la
baraque », de détruire la Sécurité sociale,
Fillon se voit obligé d’annoncer précipitamment qu’il n’y toucherait pas.
Il y a leur objectif et il y a la réalité, la
lutte des classes. Les cinq mois de combat
contre la loi El Khomri laissent des traces,
l’usage du 49.3 aussi. Ce gouvernement a
fini de creuser un fossé infranchissable entre
eux et nous ; la loi est passée mais les travailleurs sont toujours là, avec leurs organisations syndicales, prêts à défendre leurs
acquis, leurs revendications. La seule issue
viendra d’eux-mêmes, en s’unissant, en s’organisant. Et le POI n’a pas d’autre ambition
que d’aider à l’unité, à l’organisation des
milliers, des millions de citoyens. Le cercle
des militants ouvriers avec qui nous échangeons s’élargit, s’étoffe. La préparation de
la conférence de délégués des comités de
liaison et d’échanges, le 25 mars 2017, soulève beaucoup d’enthousiasme et nous
ferons tout pour que ce soit un grand succès.
Joyeuses fêtes à tous et confiance en
notre classe !
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Uber : révolte des chauffeurs contre leur surexploitation
Rassemblements
de centaines
de véhicules aux portes
de Paris et aux abords
des aéroports d’Orly
et de Roissy :
les chauffeurs de VTC
se mobilisent depuis
le 14 décembre
contre la « plateforme » Uber,
qui les surexploite.
epuis des années, on nous
rebat les oreilles avec la
« nouvelle économie digi tale » ou « collaborative », la
« fin du salariat », présentées comme
le nec plus ultra de la modernité,
l’avènement d’un nouveau monde.
C’est l’avenir de la jeunesse, nous dit
Macron. « Le salariat, c’est ringard ;
auto-entrepreneur, c’est tellement
mieux », dit-il en substance, repris à
gauche comme à droite. Les mêmes
nous avaient assurés, en dénonçant la
mobilisation contre la loi El Khomri,
que le Code du travail est « obsolète »,
« obèse »…
La révolte des chauffeurs d’Uber est un
coup de tonnerre démentant ces affirmations. « Indépendants », « libres », les
chauffeurs d’Uber ? Sans lien de subordination ? A l’inverse, ils dénoncent haut
et fort l’emprise totale qu’ils subissent,
pour des revenus de misère, et af frontent Uber, leur employeur de fait.
Cette multinationale américaine, valorisée cinquante milliards de dollars,
ne paye aucune cotisation sociale (le
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Les chauffeurs de VTC
contre la “plate-forme” Uber
ont bloqué
des accès stratégiques.

rêve de tous les patrons qui ont toujours eu la Sécu en travers de la gorge),
tout en maintenant ses chauffeurs
sous une totale dépendance, se réservant le droit de les « déconnecter » à
tout moment de la plate-forme, de
baisser (de 20 %, il y a un an) ou d’augmenter à sa guise le tarif des courses
(de 10 % à 15 %, début décembre)…
tout en réévaluant au passage sa commission.

POURSUITES ENGAGÉES
PAR L’URSSAF
N’en déplaise aux hérauts de la « nouvelle économie », le Code du travail et
la Sécurité sociale existent encore. Pre-

nant appui sur eux, l’Urssaf d’Ile-deFrance (l’Urssaf est l’organisme de
Sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales auprès
des patrons) a engagé depuis plusieurs
mois une double procédure contre
Uber, estimant que les chauffeurs sont
en fait des salariés d’Uber et non des
« travailleurs indépendants ». Elle a
saisi le tribunal des affaires de la Sécurité sociale (TASS) pour recouvrer les
cotisations correspondantes auprès
d’Uber. Et, par ailleurs, l’Urssaf a
engagé, au pénal, des poursuites pour
« travail dissimulé ».
Cela en exaspère certains. « L’Urssaf
fait fausse route », s’était emporté le

député PS de l’Ariège, Pascal Terrasse,
ami d’Emmanuel Macron, dans les
colonnes du journal financier Les Echos,
le 19 mai dernier.

“L’UBÉRISATION,
C’EST LA PRÉCARITÉ TOTALE”
Manuel Valls, et d’autres, appellent
aujourd’hui à une « régulation », un
« encadrement » des plates-formes. Un
encadrement de la déréglementation ?
Ils ont introduit le renard dans le poulailler, et ils disent maintenant qu’ils
vont lui apprendre les bonnes
manières… Car le gouvernement Hollande, contrairement à certains gouvernements étrangers, a toujours refusé

d’interdire Uber, provoquant crises
après crises avec les taxis.
« L’ubérisation de la société, c’est la précarité totale », dénoncent les chauffeurs de VTC. Dans leurs tracts, ils
s’insurgent contre la « servitude du
numérique » et le « chantage au chômage ». Dix, douze heures de travail
par jour, six jours sur sept, pour gagner
moins de mille euros net par mois ! On
se croirait au XIXe siècle, avec l’Internet en plus !
Uber et toutes les autres plates-formes
n’ont en effet rien inventé. Comme
nous l’avons rappelé dans nos colonnes
en juin dernier (Informations ouvrières,
no 406), les relations entre Uber et ses
chauffeurs s’apparentent au « contrat
de louage de service ». C’est ce qui existait avant que la classe ouvrière, par
son dur combat, n’arrache les lois
sociales et la création du Code du travail en 1910. Avant ces lois sociales, le
« travailleur libre » en conflit avec son
employeur n’avait d’autres moyens de
défense que… deux articles du Code
civil de 1804 !
Aujourd’hui, le contrat de travail est
garanti au salarié individuel par les
droits collectifs arrachés par la lutte
de toute la classe ouvrière et codifiés
dans le Code du travail. Et c’est ce
même contrat de travail (qu’entend
faire disparaître « l’ubérisation ») qui
constitue la base du régime général de
la Sécurité sociale conquis en 1945 par
la mobilisation ouvrière.
Alors, moderne, le modèle Uber ? Les
chauffeurs viennent de remettre les
pendules à l’heure.
Yan LEGOFF ■

Dans notre prochain numéro, daté du
5 janvier 2017 : “Numérique : révolution ou contre-révolution ?”, un dossier spécial de Stéphane Jouteux,
syndicaliste dans l’informatique.

Après cinq jours de grève consécutifs à l’appel de la CGT et de FO,
les salariés de la tour Eiffel ressortent victorieux

Photo correspondant

et des conditions de travail (CHSCT), au comité
d’entreprise (CE) et par les délégués du personnel ne trouvaient pas de réponse. Il y a viol des
instances représentatives du personnel, c’est ce
qui a fait déborder le vase.
Denis Vavassori : On rencontrait un blocage du
dialogue social. Nous demandons que les représentants du personnel soient informés, que leur
soient transmis les dossiers que la direction fournit à la mairie de Paris. Nous demandons qu’ils
soient associés sur les décisions stratégiques et
dans les futurs projets qui vont impacter les conditions de travail des salariés, l’emploi et l’accueil
des visiteurs.

Le monument le plus visité de France est concédé
par la ville de Paris à la société d’exploitation
de la tour Eiffel (Sete). Elle y détient 60 % du
capital. Les salariés ont fait cinq jours de grève
consécutifs à l’issue desquels ils ressortent victorieux, ayant arraché la satisfaction d’une quarantaine de revendications sur les cinquante et
une qu’ils avaient présentées. Informations
ouvrières a interviewé lors de cette grève,
le 16 décembre, le représentant syndical de la
CGT, Denis Vavassori, et celui de FO, Hatim Abbaboussayr.
Quelles sont les revendications qui ont motivé
la grève ?
Hatim Abbaboussayr : Depuis des mois, les questions soulevées au comité d’hygiène, de sécurité

Associés à quoi, par exemple ?
D. V. : Le CHSCT demande depuis plusieurs mois
des essais des ascenseurs du sommet en situation
réelle. Il y a eu un incident qui a conduit à l’ouverture accidentelle des portes en pleine voie, ce
qui remet en cause le niveau réel de sécurité de ces
installations et met en danger la vie des salariés et
celle des visiteurs. C’est ce que mentionne, entre
autres, la lettre ouverte à la directrice générale,
signée par plus de deux cents salariés. La direction
a fini par accepter des tests de sécurité des ascenseurs du sommet.
Il y a des emplois à mi-temps et des CDD. Nous
demandons la résorption de la précarité et des passages en CDI alors que la direction embauche des
directeurs juridiques, des directeurs d’exploitation
pour de nouvelles méthodes managériales.
H. A. : La moitié du plan de formation bénéficierait aux nouveaux managers. Nous, on nous
envoie en formation chez Disney. On n’est pas
Disney. Leur nouvelle politique managériale peut
fonctionner chez Mac Do, chez Disney, avec des
saisonniers ; pas avec des salariés qui sont là
depuis trente ans.

D. V. : Le monument est en état de dégradation
très visible. Un ascenseur est immobilisé pour
plusieurs mois en raison d’un mauvais choix du
prestataire, contre l’avis des techniciens de terrain. La machinerie historique n’est pas repeinte,
des locaux techniques non plus. On ne peut pas
accepter cela. Nous sommes attachés à cette
tour. Une campagne de peinture va avoir lieu
en 2017.
Elle va nécessiter un décapage du monument
et ça comporte un risque sanitaire pour les salariés. Aucune information n’a été transmise aux
organisations syndicales, alors que notre direction a déjà été condamnée par le tribunal de
grande instance de Paris, le mois dernier, pour
avoir caché la présence de plomb à un taux très
supérieur aux normes réglementaires. Le CHSCT
a été tenu dans l’ignorance du rapport sur cette
question.
H. A. : On estime que le monument doit être
rénové. Des économies sont faites et des millions
sont versés à la ville de Paris.
Comment la grève a-t-elle été reconduite,
comment s’est-elle s’organisée ?
D. V. : La grève a été reconduite depuis
le 13 décembre. Les grévistes étaient très déterminés. « On tiendra le temps qu’il faudra »,
disaient-ils. La grève était décidée tous les matins
en assemblée générale à 9 heures par l’équipe de
jour et à 17 heures par l’équipe de nuit, parce
qu’on travaille en trois-huit. Elle a été votée à
l’unanimité. Nous étions deux cents à deux cent
cinquante grévistes, soit 90 % des employés.
On a senti une unité forte dans ce mouvement.
D. V. : Oui, l’unité s’est beaucoup renforcée au
niveau des services, techniques, accueil, caisses.

Le personnel est très soudé. L’unité intersyndicale aussi est très forte. Beaucoup de salariés portaient les deux badges CGT et FO. Les tensions
et les rivalités qui ont pu exister dans le passé
sont derrière nous. L’attitude de la direction nous
a soudé. C’est ce qui ressort le plus.
Nous avons eu des messages de soutien de Philippe Martinez qui est venu sur place vendredi
après-midi, de l’union régionale de la fédération
de FO de la métallurgie, de l’union départementale de la CGT de Paris, de l’union locale de
la CGT du 7e arrondissement.
H. A. : L’unité est très importante. A un moment,
il n’y a plus d’étiquette qui compte ; on a le même
but, les mêmes intérêts.
Et la ville de Paris dans tout ça ?
D. V. et H. A. : Au bout du quatrième jour de grève,
constatant une stérilité des négociations avec la
direction, nous avons décidé de manifester devant
l’immeuble où se réunissait le conseil d’administration, présidé par Bernard Gaudillère,
conseiller de Paris.
Vous avez fait grève contre la loi travail. Le
non-respect de l’accord d’entreprise, le mépris
du CE et du CHSCT ne renvoie-t-il pas au
contenu régressif de cette loi qui veut substituer l’accord d’entreprise aux conventions
collectives ?
D. V. : On est dedans ! Le caissier va distribuer
des flyers [prospectus]. Ils vont le faire intervenir à l’information des visiteurs. C’est la multitâche de la loi travail. On a fait trois journées de
grève pour le retrait de cette loi, dont celle
du 14 juin avec la manifestation nationale à Paris.
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