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500 manifestants le 21 octobre pour défendre l’hôpital du Bailleul (72).
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Prime Macron : 
une escroquerie
Yan Legoff

L ’augmentation des prix saisit à la
gorge des millions de familles.
Dans un reportage du journal
LeMonde, publié sur son site inter-

net le jeudi 20 octobre, une femme de
ménage, contrainte de travailler encore à
62 ans, confie, sur le parking d’une zone
commerciale de Chartres (Eure-et-Loir) :
« Avec mon mari, on ne mange pas le midi.
L’eau, l’électricité, le gaz, tout a augmenté,
c’est une horreur. » 
« Cet hiver, je m’attends à 150 euros de facture
mensuelle, ce qui est énorme vu mon budget.
En gros, c’est soit on mange, soit on chauffe »,
dit une mère de famille de l’Essonne, dans
les colonnes du Parisien (24 octobre), qui
survit avec ses deux enfants avec son salaire
de 950 euros d’auxiliaire de vie.
Et le Premier ministre ose lancer le
21 octobre, au journal de 20 heures de TF1 :

« Le président de la République est le prési-
dent du pouvoir d’achat. » Il annonce une
prime, unique, de 100 euros.
Une aide-soignante du Finistère s’insurge :
« C’est toujours ça. Mais c’est de la poudre
aux yeux. Le problème reste
entier... Le chauffage est désor-
mais ma principale source de
consommation. Alors, si je
n’arrive pas à compenser
l’augmentation des tarifs cet
hiver, c’est sur les courses de
nourriture que je devrai me
priver… Ras le bol. Tout aug-
mente, sauf les salaires ! C’est
une honte. » (Le Parisien).
Cette prime, c’est en plus
une escroquerie sans nom : le journal
Les Echos, le 22 octobre, révèle que les
employeurs, car ce sont eux qui la verseront,
bénéficieront en contrepartie d’une exoné-
ration de 100 euros sur leurs cotisations

sociales. En bref : c’est la Sécu, c’est-à-dire
les travailleurs eux-mêmes, qui paieront.
La colère couve. A l’usine agroalimentaire
Delpierre, à Jonzac (Charente-Maritime), la
grève a éclaté pour des augmentations : « On

n’arrive même plus à vivre
avec notre salaire à peine
plus élevé que le Smic »,
dit une syndicaliste. « Ne
plus pouvoir mettre de
carburant dans sa voiture
pour venir travailler, à
notre époque, c’est scan-
daleux ! », dit une autre
(Sud-Ouest, 22 octobre).
Dans le même groupe
(Labeyrie), la grève s’est

aussi répandue comme une traînée de poudre
sur les sites des Landes et des Pyrénées-Atlan-
tiques : « Salariés dans la misère, actionnaires
millionnaires ! » (Lire ci-contre le reportage
de notre correspondant.) n

Les travailleurs de Labeyrie (dans les Landes) en grève pour les salaires.

Prix : la flambée
– Gaz : + 12 % au 1er octobre (+ 57 % depuis 
le 1er janvier).
– Gazole : + 30 % en un an.
– Fioul domestique : + 55 % en un an.
– Electricité : + 2,1 % en 2021 ; + 4 % en février prochain.
– Pain : augmentation prévue d’environ 10 % de la baguette
annoncée pour les prochains jours.
– Mutuelles : une hausse « brutale et inédite »
(entre 7 et 10 %) est attendue en 2022, selon la Fédération
nationale indépendante des mutuelles 
(L’Argus de l’assurance, 29 septembre).

Et pendant ce temps-là, 
profits « sans précédent » 
du capital financier
Les grandes entreprises du Cac 40 ont affiché des profits
semestriels flamboyants. Selon les calculs du cabinet PwC,
elles auraient dégagé près de 57 milliards d’euros de
bénéfices pendant les six premiers mois de l’année. « Les
sociétés du Cac 40 dépassent leur sommet de 2019. La
plupart des multinationales françaises ont affiché au pre-
mier semestre une activité et des bénéfices sans précé-
dent. » (Le Monde, 5 août 2021.)

« Ras le bol. 
Tout augmente,
sauf les salaires ! » 
Une aide-soignante

Grève pour les salaires 
chez Labeyrie : 
« C’est parti comme 
une traînée de poudre »

En réponse au « 0 % d’augmentation de salaire »
annoncé par la direction, les salariés de Labey-
rie (foie gras et saumon) des sites d’abattage
de Came, dans les Pyrénées-Atlantiques, et des
ateliers de production de Saint-Geours-de-
Maremne, dans les Landes, sont en grève depuis
le 15 octobre. Depuis, ceux du site de Jonzac,
en Charente-Maritime, les ont rejoints.
Interview de Stéphane Lecointre, délégué cen-
tral FO pour Saint-Geours-de-Maremne/Came,
et Pascal Banuls, délégué syndical FO à Saint-
Geours-de-Maremne.

Comment s’est déclenché le mouvement ?
La grève est partie spontanément des salariés,
du « service confits » exactement. Ils sont venus
voir FO pour nous demander de l’aide. Pas d’aug-
mentation de salaire en 2021, alors qu’on trime
comme des malades. Les actionnaires, eux, reçoi-
vent les dividendes* ! Aucune reconnaissance.
Cela suffit ! La CGT nous a rejoints et c’est parti
comme une traînée de poudre : 90 % de gré-
vistes à la production.

Comment expliquez-vous cette détermina-
tion ?
Le mépris de la direction depuis des mois : de
la prime Macron de 1 000 euros, nous n’avons
eu que 150 euros, de la prime Covid... 0 euro et
aucune participation aux bénéfices. Important
également, la dégradation des conditions de
travail malgré nos nombreuses alertes. Et bien
sûr, l’augmentation de plus en plus insuppor-
table du coût de la vie (essence, gaz, électricité,
alimentation…) a joué beaucoup aussi. Ici, la
grande majorité des salariés a un salaire à peine
au-dessus du Smic. Les fins de mois sont de plus
en plus difficiles.

Comment voyez-vous la suite ?
La proposition faite hier par la direction d’une
prime de 100 euros net… à condition que le
retard de production soit rattrapé, est ressenti
comme une véritable provocation. La comba-
tivité est encore plus grande. Aujourd’hui, au
bout de 8 jours de grève, elle a encore été votée
à 100 % pour lundi (25 octobre). Le 20 octobre,
il y a eu une manifestation du site jusqu’au
centre-ville. Nous étions 350 salariés à mani-
fester : la population nous soutient.

DERNIERE MINUTE. Ce matin, mardi
26 octobre, au 12e jour de grève, nouvelle pro-
vocation de la direction : aux 10 % revendiqués
par les salariés, la direction a osé proposer une
augmentation de salaire de… 1 % (alors que le
Smic a été augmenté le 1er octobre de 2,2 % du
fait d’une inflation supérieure à 2 % selon les
chiffres de l’Insee). La réaction a été immédiate :
reconduction de la grève pour le lendemain
votée à l’unanimité avec appel à une manifes-
tation au départ du site.
*Le chiffre d’affaires s’élevait à plus de 1,03 mil-
liard d’euros pour 2019-2020, en croissance cette
année.

Grève chez Decathlon dans 
un contexte de « bénéfices records »

U ne première dans l’histoire de l’enseigne,
une grève a mobilisé 800 salariés samedi
16 octobre. Au cœur des revendications :

des hausses de salaires dans un contexte de
« bénéfices records en 2021 » de l’entreprise
dans laquelle « la plupart des employés sont à
1 700-1 800 euros brut », selon Sébastien
Chauvin, délégué central CDFT. « La direction
nous a répondu que les discussions salariales
étaient traditionnellement programmées en fin
d’année, poursuit le syndicaliste. Mais, en
attendant, les prix de l’essence et de l’énergie
augmentent et il faut bien payer les factures. »

Reportage
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Notre position : votez Mélenchon !
S’organiser pour en finir avec la politique de Macron 
et de tous les gouvernements de la Ve République

Depuis des décennies, tous les
gouvernements, de gauche et de
droite, qui se sont succédé à la
tête des institutions antidémo-

cratiques de la Ve République n’ont cessé
de s’en prendre à toutes les conquêtes
ouvrières dans le but de les détruire.
Depuis son élection en 2017, Macron a
amplifié et aggravé comme jamais aupa-
ravant ces politiques au service exclusif
du capital financier.

Au moment où se réunit le BN du POI,
ce que disent les ouvriers de l’usine de trai-
tement de déchets Syctom (Paris XVe) en
grève pour les salaires : « Vers le 15 du mois,
on ne remplit plus le frigo », donne une
image de la situation que vivent des mil-
lions de travailleurs et de jeunes dans ce
pays.

Essence, électricité, gaz, mutuelles… les
prix flambent. Les grands groupes capita-
listes se goinfrent. Le gouvernement leur fait
des ponts d’or. Effrayé par la colère qui couve
dans la population, le Premier ministre de
Macron vient d’annoncer le 21 octobre une
prime de 100 euros. Des miettes… Le jour-
nal Les Echos, le 22 octobre, révèle que ce
sont les employeurs qui verseront cette
prime. Ils bénéficieront d’une exonération
de 100 euros sur les cotisations sociales. C’est
donc la Sécu, c’est-à-dire les travailleurs qui
paieront.

C’est ce même gouvernement qui, à
quelques mois de l’élection présidentielle,
multiplie les gages au capital financier en
attaquant l’assurance-chômage, le bac, en
poursuivant la destruction de l’hôpital
public et de la Sécurité sociale, en affichant

son intention d’en finir avec les retraites.
Pour avancer sur la voie de cette politique
destructrice, il accumule les mesures liber-
ticides. L’état d’urgence est maintenu depuis
plus de 18 mois. Plus de 20 000 hospitaliers
et agents du médico-social sont suspen-
dus sans salaire en raison de l’application
du passe sanitaire dont le gouvernement
vient de décider la prolongation jusqu’en
juillet 2022.

Cette politique provoque un rejet, une
colère gigantesque qui marquent la situa-
tion politique dans tout le pays. Il y a eu les
Gilets jaunes, les puissantes grèves contre
la réforme des retraites, les grèves dures
des urgences hospitalières… Il y a eu le raz-
de-marée abstentionniste aux dernières
élections régionales. Puis, quelques
semaines plus tard, des manifestations de
centaines de milliers, en plein été, contre
la décision de Macron d’imposer le passe
« sanitaire », alors que les sommets des
grandes confédérations syndicales n’ont
pas jugé utile d’organiser une riposte à la
hauteur de l’attaque.

Une aspiration profonde traverse la
classe ouvrière, la jeunesse, de larges
couches de la population de ce pays : l’as-
piration à changer radicalement les choses,
à en finir avec Macron et sa politique des-
tructrice, à briser cette spirale infernale et
ouvrir une issue.

A quelques mois de la présidentielle, il
ne fait aucun doute que des millions vont
chercher dans ce cadre à manifester leur
rejet, leur volonté de défaire Macron, d’al-
ler le plus loin possible dans la voie de la
rupture avec toutes les politiques menées
par tous les gouvernements successifs. Ils
veulent le retrait du passe sanitaire, la levée
de l’état d’urgence, le rétablissement de
toutes les libertés… Ils veulent stopper cette
politique du chaos, destructrice de tous les
droits et conquêtes de la classe ouvrière.

Dans un contexte d’extraordinaire fra-
gilité politique, de décomposition des ins-
titutions de la Ve République, la candidature
de Mélenchon incarne d’ores et déjà la rup-
ture avec le système, avec les politiques

menées par tous les gouvernements suc-
cessifs de la Ve République. C’est ce qui lui
vaut l’acharnement de tous les défenseurs
du système, au premier rang desquels les
partisans de l’union de la gauche. Ils ne lui
pardonnent pas son refus et celui de son
groupe parlementaire de manifester le
19 mai dernier avec la police, main dans la
main avec Darmanin et tous les partis repré-
sentés à l’Assemblée nationale, pour exiger
de renforcer la répression d’Etat. Ils ne lui
pardonnent pas son refus du passe sani-
taire et son soutien aux manifestations du
samedi cet été.

Le POI, depuis sa fondation, combat pour
la démocratie, la laïcité, pour la République
et pour le socialisme, pour aider à la mobi-
lisation des travailleurs avec leurs organisa-
tions dont l’indépendance est une question
cruciale, contre les institutions antidémo-
cratiques de la Ve République et de l’Union
européenne. Il estime que c’est la lutte de
classe qui dénouera la situation et ouvrira
une issue.

Pour le POI, le regroupement de mil-
lions sur le vote Mélenchon ouvrirait une
modification en profondeur de la situation
politique dans tout le pays et serait un puis-
sant levier sur le terrain de la lutte de classe.

Le bureau national du POI réuni ce
23 octobre décide d’entrer en campagne
pour le vote Mélenchon, pour tisser l’unité
de tous ceux qui veulent dégager Macron
et en finir avec cette politique qui n’a de
cesse de détruire toutes les conquêtes
sociales et démocratiques des travailleurs.

Adoptée à l’unanimité n

Le POI décide 
d’entrer 
en campagne

« A six mois de l’élection 
présidentielle, dont chacun
comprend que, dans la 
situation, elle représente 
une échéance majeure, 
quel rôle voulons-nous jouer
dans cette situation marquée
par l’aspiration de millions 
à en finir avec Macron 
et le régime ? 
Engageons-nous une campagne
pour le vote Mélenchon ?
Quelles décisions 
prenons-nous ? »
Cet extrait du rapport 
introductif résume le cadre 
de la discussion qui a traversé
le bureau national du POI 
ce samedi 23 octobre. 
Une discussion, engagée dans
les instances nationales depuis
plusieurs semaines, et dont
notre journal, Informations
ouvrières, a rendu compte,
irrigue tout le parti, tous ses
comités, et dont les membres
du BN ont témoigné dans la
discussion d’un enthousiasme
des adhérents. 
Une discussion qui vient 
de déboucher sur l’adoption 
à l’unanimité de la déclaration
publiée ci-contre, et de 
plusieurs décisions pratiques
qui en découlent, 
particulièrement 
la convocation des réunions
locales du POI les plus larges
dans lesquelles la déclaration
sera largement débattue, 
et à partir desquelles le
déploiement des adhérents 
du POI pour le vote Mélenchon,
en direction de « tous ceux 
qui veulent dégager Macron », 
va être organisé. 
Des réunions locales du POI
qui mettent à l’ordre du jour
immédiatement la préparation
du congrès national des 11 et
12 décembre prochain, congrès
qui sera amené à apprécier la
politique menée et à élaborer
celle de la période à venir, 
et dont la campagne 
que nous décidons d’engager
sera un élément majeur.

« Nous adresser à ceux 
“qui veulent dégager Macron” »

J e suis d’accord sur les appréciations por-
tées aux récentes prises de position de
Mélenchon et sur les propositions de
décisions pratiques à prendre concernant

la campagne. Mais, pour le moment, je vou-
drais me concentrer sur deux points. « La
marche au chaos » et le « dégager Macron ». Si
je prends mon secteur professionnel, la fonc-
tion publique territoriale, il y a 9 mois, nous
avions un statut. La loi Dussopt l’a liquidé. Le
paritarisme n’existe plus. On peut être licen-
cié, mis à disposition d’une entreprise privée
avec un simple préavis de 30 jours. Cette
bataille pour le statut s’est concentrée sur les
1 607 heures mais c’est bien tout le statut
qu’ils ont liquidé.

Quelle est la conséquence de la mise en place
du passe sanitaire ? Je travaille en bibliothèque.
Les effectifs sont au plus bas. En août, on nous
impose le passe sanitaire. Une majorité de col-
lègues est arc-boutée sur le refus de contrôler
les usagers et de faire le contrôle des agents en
interne. Mi-août, des collègues m’appellent pour
me poser une question : « Y a-t-il un préavis de
grève qui nous couvre ? » Les collègues sans passe
se mettent en grève pour éviter la suspension.
Deux bibliothèques ont fermé pour deux mois,
une dizaine d’autres ferment ponctuellement.
En septembre, nous avons enregistré une baisse
de 52 % de fréquentation. C’est un effondre-
ment. Finalement, on a là le véritable objectif
du passe, c’est liquider des pans entiers du ser-
vice public.
C’est pourquoi, dans notre campagne, je suis
partisan de nous adresser à ceux « qui veulent
dégager Macron ». n

« Ce qui est important, 
c’est aider maintenant 
cette recherche de rupture »

P renons le combat des AESH. Moi, ce
qui m’intéresse, ce n’est pas ce que les
journaux ont rapporté, à savoir l’éten-
du des malheurs des AESH. C’est évi-

dent que la situation est dramatique. Mais ce
qui est très important dans la mobilisation
qu’elles ont mise en œuvre le 19 octobre, c’est
qu’elles sont allées à Paris, au ministère, là où
ça se décide, et qu’elles l’ont fait en s’organi-
sant par elles-mêmes, en commençant à orga-
niser le réseau par lequel des AESH s’adressent
aux AESH. 
De Lyon, ce sont 30 AESH qui sont montées.
C’est 6 dans une commune, 3 dans une autre,

3 dans un bahut, etc. C’est un début de réseau
dans lequel ces femmes exploitées, ces
femmes de la classe ouvrière, disent : « On
n’accepte pas et on s’organise pour lutter contre
ça. » C’est un trait important de la situation et
c’est dans ce cadre que l’on pose, nous, la
question du vote Mélenchon.
La discussion que l’on a engagée a d’ailleurs
commencé à préciser les choses. On est net sur
le contenu que l’on donne à cette campagne.
Cela n’a rien à voir avec une quelconque ques-
tion de programme. Ce qui est important, ce
n’est pas ce qu’il nous promet pour demain, ce
qui est important, c’est ce qu’il fait aujourd’hui
par rapport à Macron. Et c’est ça qui entre en
écho avec ces AESH qui s’organisent, avec ces
enseignants qui refusent de laisser détruire
l’école, etc. C’est pour aider maintenant cette
recherche de rupture.

n

« La candidature 
de Mélenchon incarne 
d’ores et déjà 
la rupture avec le système. » « Entrer en campagne 

pour le vote Mélenchon, 
pour tisser l’unité de tous ceux
qui veulent dégager Macron 
et en finir avec cette politique. »

Le BN du POI invite tous les militants, tous ceux qui veulent
dégager Macron et le système, à venir donner leur point de vue
dans les réunions organisées par les comités du POI, et à se saisir
du journal Informations ouvrières, instrument central de cette
campagne.
Dans une situation où toute la politique de Macron, au ser-

vice du capital financier, conduit à une confrontation avec la

classe ouvrière, pour sa part le POI participe avec des militants
de toutes tendances, syndicalistes, militants politiques, laïques,
démocrates… aux comités de résistance et de reconquête pour
débattre et agir afin de stopper cette offensive destructrice. A éga-
lité avec eux, les militants du POI entendent contribuer à la réus-
site de l’initiative du CNRR du 13 novembre prochain et de celle
de début 2022.

Entendu dans la discussion du bureau national

Déclaration du bureau national du POI du 23 octobre 2021


