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[ACCORD COMPETITIVITE-EMPLOI]
Arnaque, corruption, 
chantage!
Résumé critique de l’accord compétitivité emploi, 
article par article

I. Des “nouveaux droits” pour les salariés ?
1. Couverture complémentaire santé : c’est une 
petite avancée, mais à négocier branche par 
branche voire boite par boite, avec possibilités 
de dérogations, et délais jusqu’en 2016. Ça ne 
fera que renforcer les inégalités corporatistes, 
et par suite diviser les travailleur-euses. 
Cette couverture sera assurée par des prestataires 
privés en concurrence, dans le cadre de la 
destruction/privatisation du système de santé, 
un pas de plus vers une Sécu “à l’états-unienne”. 
La famille du/de la salarié-e ne sera pas 
nécessairement couverte, et la mesure sera 
financée à moitié par le-a salarié-e, cela 
correspond donc à une baisse du salaire versé, 
un racket au profit des assurances. Pour certain-
es des salarié-es déjà couvert-es, ça se traduira 
par une augmentation de cotisations.
2. Couverture santé des demandeurs d’emplois: 
pas d’amélioration, on organise juste une plus 
grande “mutualisation” des moyens : l’Etat 
rationalise sa gestion, point.
3. Amélioration de l’indemnisation du chômage : 
possibilité de conserver ses droits au chômage 
quand on retrouve du boulot, en prévision d’une 
prochaine période de chômage. C’est toujours 
bon à prendre, mais il faut aussi comprendre 
la logique. L’Etat s’adapte à la précarisation/
flexibilisation du travail et au chômage de masse, 
l’argent public finance le recours aux contrats 
précaires. La question est cependant reportée à 
des négociations futures.
4. Augmentation des cotisations patronales à 
l’assurance chômage pour les CDD : environ 5%, 
ça ne rattrape même pas deux ans d’inflation et 
de baisse des salaires réels. L’intérim et le travail 
saisonnier ne sont pas concernés, ni bien sûr les 
entreprises exonérées. Une exonération de 3 à 4 
mois est prévue pour les entreprises embauchant 
un jeune en CDI : encore un cadeau au patronat. 
-Création d’un CDI-intérim, autrement dit la 
précarité à vie, sans droit au chômage en cas 
de démission. 
5. Création d’un “Compte personnel de formation”, 
à utiliser avec l’accord de l’employeur-euse. 
C’est davantage de temps pour nous réformer, 

nous réorienter, nous réadapter, nous rééduquer, 
nous manager, nous évaluer... Le tout financé 
essentiellement par l’argent public : l’Etat fournit 
au patronat le formatage des travailleur-euses.
6/7. Extension partielle du droit au congé 
individuel (pour les jeunes en CDD) et au congé 
sans solde (dans les grosses entreprises) : c’est 
un progrès, mais plutôt minime.
8. Prime de 1000€ pour les chomeur-euses 
en “contrat de sécurisation professionnel 
expérimental” : même remarque, ça ne résout 
rien.
9. Développement de la Préparation 
opérationnelle à l’emploi : une aide financière 
aux employeur-euses (encore une) pour la 
formation de leurs salarié-es.
10. Pour “faciliter le logement” : 400 millions 
pour les promoteurs immobiliers, 120 millions 
pour les aides à la mobilité (qui est aussi une 
forme de précarité/flexibilité), on voit où penche 
la balance.
11. Mesures concernant le travail à temps partiel 
: on rationalise la flexibilité, on facilite le cumul 
de plusieurs emplois. Légère majoration des 
heures supplémentaires et complémentaires.
 
II. Intégrer pour “mieux” gérer
12. Meilleure information des élu-es syndicales-
aux, soit-disant représentant-es des travailleur-
euses, sur les capitaux, les rémunérations, les 
transactions et les stratégies des entreprises. 
On “consulte” les mêmes élus sur les stratégies 
de la boite, on les associe à la recherche de 
repreneurs en cas de fermeture.
13. Introduction de délégué-e(s) salarié-e(s) 
dans les Conseils d’administration et Conseils 
de surveillance (1 à 2 par conseil), avec voix 
délibérative : aucun poids réel sur les décisions. 
14. Consultation des “représentants du 
personnel” pour la “gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences” : autrement dit 
participation des syndicats au management.
15. Mobilité interne : consultations des mêmes 
sur l’encadrement de la mobilité interne à 
l’entreprise, mais le-a salarié-e qui refuse peut 
toujours être licencié-e.
16. Plus d’information sur l’”évolution 
professionnelle” pour les salarié-es : c’est juste 
un accompagnement de la flexi-précarité.
17. Délai d’un an pour la mise en œuvre des 
nouvelles obligations.
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III. Chantage à l’emploi en temps de crise 
permanente
18. Possibilité de réduire le temps de travail et/
ou les salaires pour une durée de deux ans en 
cas d’accord majoritaire :
- Les cadres et dirigeants salariés sont censés 
être inclus dans l’accord. Citation d’hypocrisie 
“pragmatique” de gauche : “[L’]acceptabilité par 
les salariés concernés requiert le respect d’une 
certaine symétrie des formes à l’égard de la 
rémunération des mandataires sociaux et des 
actionnaires”.
- L’accord individuel du/de la salarié-e est requis, 
mais le refus peut entraîner un licenciement sans 
indemnité. Résigné, sous la menace, il faudra se 
soumettre volontairement à une exploitation plus 
dure. On consulte les personnes concernées, 
mais isolément, sans leur laisser la moindre 
place dans la prise de décision... ça rappelle les 
élections.
19. Nouveau régime de chômage partiel, “unifié 
et simplifié” :
- Procédure d’autorisation préalable.
- Seuil d’activité minimum : 1000 heures par an, 
soit 20h par semaine. Au Smic ça donne moins 
de 640€ par mois.
- Les salarié-es sont incité-es à se former durant 
ces périodes (en prévision d’un licenciement ?).
20. Licenciements collectifs : il suffira d’obtenir 
la complicité des syndicats majoritaires et un 
coup de tampon de l’administration.
21. Allongement de la durée maximale du Congé 
reclassement.

IV. 22. Expérimentation dans les PME de 
certains secteurs d’activité du contrat de travail 
intermittent, encore une dose de flexi-précarité.

V. Adapter la “justice”
23. Possibilité de privilégier les salarié-es les 
plus “compétent-es” en cas de licenciement 
collectif.
24. Distinction entre contestations sur la forme 
et sur le fonds des accords de licenciement, ou 
saucissonner pour mieux gérer.
25. Possibilité de mettre fin à une procédure de 
contestation par le versement d’une prime à tous-
tes les licencié-es en fonction de l’ancienneté 
: de 2 mois de salaire pour un-e salarié-e de 

moins de 2 ans d’ancienneté, à 14 mois pour 
un salarié-e de plus de 25 ans d’ancienneté. 
Reconnaissons que c’est très peu.
26. Prescription pour un licenciement abusif : 12 
à 24 mois selon les cas. Prescription pour un 
salaire non payé : 24 à 36 mois. Passé ce délai, 
c’est “oublié”.

VI.”Dispositions diverses”
27. “Le présent accord entrera en vigueur 
dès l’adoption de l’ensemble des dispositions 
législatives et réglementaires nécessaires à son 
application”.
28. Un bilan est prévu dans deux ans.

Quelles améliorations ? Ce sont à peine des 
miettes ! Tout juste de quoi acheter la passivité 
de quelques catégories. Et toujours la même 
logique gestionnaire pro-patronale : flexibilité 
et précarité deviennent un “acquis social”. 
Refusons cette arnaque !
Ce “dialogue social” ne doit avoir qu’un nom, la 
collaboration de classe. Celle-ux qui s’y prêtent 
ne peuvent prétendre défendre nos intérêts de 
travailleur-euses. On donne du foin à ruminer 
aux bureaucrates, sans doute pour renforcer 
leur esprit d’entreprise, avec des subventions à 
la clef. C’est de la corruption légale. On nous 
refait le coup de la “démocratie participative”, on 
se moque de nous. Cette logique est à boycotter, 
sur ce terrain nous seront toujours perdant-es, 
notre outil doit rester l’action directe. Le salariat 
ne sera jamais démocratique, seule l’autogestion 
- la gestion directe par les travailleur-euses - 
pourrait l’être.
Dans l’immédiat, des mesures d’urgence 
pourraient réduire le chômage et soulager ses 
effets : 
- Une réduction de la durée du travail, sans 
baisse de salaire, sans flexibilisation, pour que 
les entreprises n’aient pas d’autre choix que 
d’embaucher pour maintenir leur activité.
- L’alignement des allocations chômage (et des 
autres minima sociaux) sur le montant du Smic, 
pour que tout le monde ait au moins de quoi 
vivre.
- Le financement des caisses d’assurance 
sociale par les seul-es employeur-euses, et leur 
gestion par les seul-es bénéficiaires.
- Gratuité de l’accès aux services publics.
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- La réquisition des entreprises qui ferment ou 
licencient, au profit de leurs salarié-es.
Mais ces mesures, aucun gouvernement, aucun 
parti même, ne les propose ; aucun média ne 
les relaye. C’est donc sur nos lieux de travail et 
dans les rues qu’il nous faut les défendre.
Auto-organisation, grève générale, 
révolution !

[FAC]
Compte-rendu de 

l’Assemblée générale 
de la fac de lettres de 

Besançon
(28 février 2013)

Plus de 100 personnes étaient présentes, 
étudiants et personnels.
L’AG était convoquée par l’intersyndicale, et 
sans qu’il y ait de discussion à ce sujet la tribune 
était composée de cinq enseignants syndiqués, 
et l’ordre du jour (plus ou moins) suivi a été celui 
qu’ils proposaient :

1) explications sur le projet de loi sur 
l’enseignement supérieur et la recherche 
(ESR) et sur le projet de loi sur la formation des 
enseignants ; 2) sur le projet de rapprochement/
fusion entre Université de Bourgogne (UB, 
Dijon) et l’Université de Franche-Comté (UFC) ; 
3) qu’est-ce qu’on fait ?

Les explications ont d’abord été données par les 
membres de la tribune, mais au bout d’une demi-
heure un débat plus libre s’est engagé, et un tour 
de parole s’est rapidement mis en place, pour 
permettre de s’exprimer à ceux qui le voulaient.

1) le projet de loi sur l’enseignement supérieur et 
la recherche :
- On peut le qualifier d’ “acte 2” de la LRU 
(instituant la soit disant autonomie des facs) : 
il ne remet pas en cause les mesures les plus 
néfastes, et par certains aspects il agrave les 
problèmes créés par la LRU. Le texte a évolué et 
est encore modifiable. Il a été récement discuté 
au Conseil national de l’éducation supérieure et 
de la rechrche (CNESER), avec 20 voix pour et 
20 voix contre.

- la logique de cette réforme peut-être résumée 
en quelques mots : austérité, précarité, 
compétitivité, régionalisation
- les «personnalités extérieures» (patrons et 
politiciens locaux/régionaux) seront encore plus 
nombreux dans les conseils d’administration et 
participeront à l’élection du président d’université, 
ils acquièrent ainsi plus de pouvoir sur les 
formations et la recherche. c’est un pas de plus 
vers la marchandisation de l’enseignement et de 
la recherche
- le projet veut rendre obligatoires les fusions 
et regroupements d’Universités, avec pour 
objectif d’obtenir 30 «pôles» à la place des 82 
universités actuelles. L’expérience des facs de 
Strasbourg ou de Lorraine prouve pourtant que 
cela se fait toujours au détriment des petites 
facs, des filières les moins rentables, de l’emploi 
et des conditions de travail du personnel et des 
étudiants. Nous voilà prévenus !
Bref l’autonomie en temps d’austérité c’est 
surtout des suppressions de postes, de groupes 
de TD, d’options, de filières...
- Le projet comporte aussi un volet sur les aides 
sociales : les Restos U devront être compétitifs, 
le logement et les aides au logement étudiant 
seront régionalisés (alors que les fonds alloués 
par l’Etat aux régions diminuent). Une sorte 
d’”allocation inconditionnelle d’autonomie” est 
envisagée, mais via la suppression des aides 
indirectes (part des tickets RU payées par l’Etat, 
réductions d’impôts pour les parents)
- Une représentante de l’UNEF à dit quelque 
chose du genre «oui, d’accord, mais on a quand 
même obtenu des avancées...», ce que d’autres 
contestent

- Le projet de loi sur la formation des enseignants 
ne remet pas en cause la masterisation, on crée 
une masse de précaires.
- Il prévoit de créer de nouveaux établissements 
de formation dont les postes et heures de travail 
seront pris sur les quotas des facs.
- Les formations comportent moins 
d’enseignements disciplinaires, et plus de 
pédagogie théorique.

2) Fusion UFC/UB :
- Un plan d’austérité s’applique depuis la rentrée, 
des cours ont été supprimés, des étudiants 
doivent suivre une partie des cours à Dijon, sans 
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solution pour les trajets ou pour ceux qui ont un 
emploi. De fait c’est de la sélection sociale.
- Un gel des postes de travail est prévu pour la 
rentrée prochaine.

3) Perspectives d’action
- Des étudiants sont intervenus pour dire que 
leurs conditions de vie et de travail actuelles 
sont déjà un problème. Des réunions ont eu 
lieu dans quelques filières pour discuter de ces 
problèmes : histoire (un porte parole nous a 
expliquéqu’ils avaient rédigé une lettre ouverte 
au doyen), sociologie, archéologie. Deux 
réunions d’étudiant-es ont eu lieu, pour former 
un “front étudiant de lutte”.
- Les mêmes problèmes se posent en droit, 
en médecine, et dans d’autres facs. Certaines 
commencent à bouger (Caen, Anger, Paris I, 
Nantes...). Il semble évident qu’il faut entrer en 
lutte
- Proposition pour mobiliser : faire des tables 
d’information le plus souvant possible dans le 
hall de la fac (voire dans la cour s’il fait beau)
- Manquant de temps pour élaborer un texte, 
il est proposé : soit d’adopter la motion de 
‘«assemblée générale nationale» tenue à Paris 
la semaine dernière, soit celle du syndicat Force 
ouvrière, soit d’adopter une motion très courte 
basée sur ce qui semble faire consensus. Cette 
dernière solution a été choisie, voici la motion 
adoptée à la quasi-unanimité :

“NOUS, ÉTUDIANT-ES ET PERSONNEL DE L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-
COMTÉ (UFR SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES), RÉUNI-ES EN ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE LE 28 FÉVRIER 2013, PRENONS POSITION :

- CONTRE LE PROJET DE RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE,

- CONTRE LE PROJET DE RAPPROCHEMENT/FUSION ENTRE L’UNIVERSITÉ DE 
FRANCHE COMTÉ ET CELLE DE BOURGOGNE,

- POUR L’ABROGATION DE LA LOI LRU SUR L’AUTONOMIE DES UNIVERSITÉS

NOUS APPELONS TOUS-TES LES ÉTUDIANT-ES ET PERSONNELS À SE METTRE 
EN GRÈVE LE MARDI 5 MARS, ET À REJOINDRE LA MANIFESTATION INTER-

PROFESSIONNELLE (10H PARKING BATTANT)”
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[INTERNATIONAL-GRECE]
L’usine autogérée de 
Viomijanikí Metaleftikí 
à Thessalonique est en 
marche 
En mai 2011, la direction de l’usine de Viomijanikí 
Metaleftikí (Industrie Minière), une filiale de 
Filkeram-Johnson, entreprise de production 
de carreaux de faïence et de matériaux de 
construction, abandonne l’usine sans payer les 
plusieurs mois de salaires dus aux travailleurs. 
En réponse, les ouvriers de l’usine cessent le 
travail à partir de septembre 2011. L’Assemblée 
des travailleurs réunie le 25 janvier 2013 décide, 
à la quasi unanimité, que l’usine sera autogérée 
par les travailleurs, sans patron ni autres 
parasites ou médiateurs. L’usine autogérée 
ouvrira vers la mi-février 2013. —- Voici ci-
dessous le communiqué de l’Initiative Ouverte 
de Solidarité et de Soutien à la Lutte des 
Travailleurs de Viomijanikí Metaleftikí (Industrie 
Minière), publié sur la page web du Syndicat des 
Travailleurs (http://biom-metal.blogspot.gr/) de 
l’entreprise déjà autogérée.
En pleine crise, les ouvriers de Viomijanikí 
Metaleftikí (Industrial Minera) s’attaquent au 
cœur de l’exploitation et de la propriété.
Alors que le taux de chômage atteint les 30% 
et que leurs revenus sont réduits à néant, les 
travailleurs de Viomijanikí Metaleftikí (Industrie 
Minière) ont en assez des belles paroles, des 
promesses et des évasions fiscales. Sans salaire 
depuis mai 2011 et sans travail, leur usine ayant 
été abandonnée par ses dirigeants, ils prennent 
la décision lors de l’Assemblée Générale de 
leur syndicat de refuser un chômage de longue 
durée qui semble inévitable et de lutter pour 
reprendre l’usine entre leurs mains et la faire 
fonctionner par eux-mêmes. Dès octobre 2011, 
ils revendiquent, par une déclaration officielle, la 
création d’une coopérative ouvrière entièrement 
autogérée et la reconnaissance juridique du 
projet comme de tous ceux qui lui succéderont. 
Ils revendiquent également le versement des 
fonds nécessaires à la remise en marche de 
l’usine. Cet argent leur appartient, puisque ce 
sont eux qui créent la richesse de la société. Le 
plan qu’ils ont eux mêmes élaboré s’est d’abord 
heurté à l’indifférence totale de l’Etat et des 
diverses bureaucraties syndicales. Cependant, 
il a reçu un accueil enthousiaste de la part du 
mouvement populaire, qui a créé l’Initiative 
Ouverte de Solidarité à Thessalonique, puis 

d’autres initiatives dans de nombreuses villes 
du pays, et qui s’efforce depuis 6 mois de faire 
passer le message de Viomijanikí Metaleftikí à 
toute la société.
Viomijanikí Metaleftikí, c’est maintenant ! Les 
ouvriers n’attendront pas plus longtemps que 
l’Etat en faillite montre dans la pratique son intérêt 
et son soutien théorique (même les 1000 euros 
de soutien économique extraordinaire promis 
par le Ministère du Travail ne sont pas arrivés 
jusqu’aux ouvriers, le ministre de l’Economie 
Sturnaras n’ayant pas signé l’autorisation de 
subvention !) C’est maintenant que l’usine 
Viomijanikí Metaleftikí (Industrie Minière) doit se 
remettre en marche, comme toute autre usine 
qui a fermé, fait faillite ou qui licencie, mais en 
étant gérée par ses travailleurs, et non par des 
patrons anciens ou nouveaux. La lutte n’a aucune 
raison de se limiter à Viomijanikí Metaleftikí. 
Pour qu’elle se généralise et triomphe elle doit 
s’étendre à toutes les usines et entreprises 
fermées, car c’est seulement grâce à un réseau 
d’usines autogérées et occupées que Viomijanikí 
Metaleftikí pourra survivre et devenir la pionnière 
d’une organisation différente de la production et 
de l’économie, sans exploitation, sans inégalités 
et sans hiérarchies. Les usines ferment les 
unes après les autres, il y a deux millions de 
chômeurs, et la grosse majorité de la société est 
condamnée à la pauvreté et à la misère par un 
gouvernement tripartite, celui de la Troïka formée 
par le PASOK (les socialistes), ND ( Nouvelle 
Démocratie, parti conservateur) et le DIMAR 
(le parti de gauche démocratique), comme par 
les gouvernements antérieurs. Exiger que les 
usines passent aux mains des ouvriers est donc 
une réponse logique face au désastre que nous 
vivons au quotidien, et c’est la seule réponse 
possible face au chômage. C’est pourquoi la 
lutte de Viomijanikí Metaleftikí est aussi la nôtre. 
Nous appelons tous les chômeurs et tous les 
travailleurs, tous ceux qui subissent la crise, à se 
mettre aux côtés des travailleurs de Viomijanikí 
Metaleftikí et à les soutenir maintenant qu’ils 
commencent à démontrer par la pratique que les 
ouvriers n’ont pas besoin de patrons. Nous vous 
appelons à rejoindre une caravane de lutte et de 
solidarité qui arrivera à Thessalonique pour trois 
jours de lutte. Nous vous appelons à prendre 
part à la lutte et à organiser la bataille où que 
vous soyez, via des assemblées fonctionnant en 
démocratie directe, sans bureaucrate, pour faire 
disparaître tous ceux qui détruisent nos vies par 
une grève générale illimitée à caractère politique 
! Ainsi toutes les usines et toute la production 
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seront aux mains des ouvriers et nous pourrons 
organiser l’économie et la société que nous 
voulons : une société sans patrons ! Viomijanikí 
Metaleftikí, c’est maintenant ! Au travail ! Nous 
ouvrons le chemin pour que l’autogestion 
ouvrière soit partout. Nous ouvrons le chemin 
pour une société sans patrons.
Initiative Ouverte de Solidarité et de Soutien à la 
Lutte des Travailleurs de Viomijanikí Metaleftikí 
(Industrie Minière)
Transmis par l’Union Syndicale Libertaire – 
Relations Internationales http://athens.ese-gr.
org/ (28 janvier 2013)
Traduction par Fédération Anarchiste, 29 janvier 
2013.

[INTERNATIONAL]

Conséquences de la crise 
en Espagne

Commençons par les effets les plus visibles: 
La pauvreté se voit, beaucoup de mendicité, 
de gens fouillant dans les poubelles, on croise 
des vendeurs ambulants qui proposent à 
prix libre divers objets (briquets, paquets de 
mouchoirs...). De nombreux locaux sont à 
vendre, ou simplement abandonnés, on voit 
partout des chantiers laissés en plan, des 
panneaux publicitaires sans annonceur. Un 
nombre impressionnant d’entreprises chinoises 

reprennent des locaux (on m’a expliqué qu’un 
accord leur assurait des tarifs privilégiés), des 
épiceries de quartier aux zones commerciales, 
défiant toute concurrence.
Le chômage atteint en moyenne un quart de la 
population active (6 millions de chômeurs), et 
plus de la moitié des jeunes, les régions du Sud 
sont les plus touchées (cf. interview ci-dessous). 
Le salaire minimum est d’environ 650€ bruts par 
mois. La réforme du droit du travail en cours 
prévoit de durcir la situation (cf ci-dessous). 
Les ménages endettés se font expulser de 
leur logement quand ils ne peuvent plus payer 
leur hypothèque. Les retraites ont également 
été “réformées” récemment, avec l’appui des 
chefs des syndicats majoritaires : l’âge légal 
est désormais de 67 ans (et 37 ans cotisés), il 
est prévu de l’indexer sur l’espérance de vie, 
les pensions sont baissées et la privatisation 
renforcée.
A ça vient s’ajouter la privatisation du système 
de santé : suppressions de postes, privatisations 
partielles ou totales de nombreux hôpitaux, 
fermeture de centres de santé. Ainsi à Madrid, 
plusieurs hôpitaux sont déjà intégralement 
gérés par des entreprises, les centre médicaux 
des quartiers populaires ferment un à un, et le 
dernier hôpital entièrement public de la capitale 
est celui du quartier le plus riche !
Sources : tracts et publications de la Fédération 
locale CNT-AIT, des sections santé et municipalité 
du syndicat interprofessionnel (SOV-CNT), et du 
Bloque unitario de Madrid

La réforme du droit du 
travail en Espagne

Approuvée en septembre 2010 par le 
gouvernement Espagnol, la Reforma laboral est 
pire qu’une arnaque, c’est une agression, dans 
la même logique que nos accords “compétitivité-
emploi” en France. Prenant prétexte de la crise 
et du chômage, elle précarise le travail soit-
disant pour créer des emplois, mais en un an 
elle a surtout facilité 700 000 licenciements. 
Les travailleurs payent concrètement l’austérité. 
Concrètement cette réforme prévoit :
- Des licenciements moins chers pour les patrons 
: l’indemnité est fixée à 33 jours de salaire par 
années d’ancienneté ; avec une formule encore 
moins chère pour les entreprises en difficultés 
(le licenciement “pour causes objectives”) et 
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les travailleurs malades (à partir de 9 jours en 
deux mois) : seulement 20 jours par année 
d’ancienneté à verser aux licencié-es,
- Des travaux forcés pour les chômeur-euses 
(“service d’intérêt général”), et un contrôle 
renforcé culpabilisant. Des bureaux de placement 
privés sont créés, en plus des agences d’intérim
- Nouveau contrat aidé : une entreprise peut 
recruter un chômeur, celui-ci continue de 
percevoir son allocation, et le patron ne lui verse 
que 50% de cette somme pour salaire, avec une 
période d’essai d’un an.
- Les accords d’entreprises, renégociées tous 
les ans, prennent le pas sur les conventions de 
branche, et les boites “en difficultés” obtiennent 
des dérogations.
- Les licenciements collectifs (baptisés 
“expédients de régulation de l’emploi”, ERE), ne 
nécessitent plus d’autorisation administrative, et 
sont permis dans les administrations publiques 
(déjà 219 000 emplois publics supprimés depuis 
un an).
- Flexibilisation du travail : le patron peut modifier 
les horaires, les conditions et le lieu de travail, 
le-a salarié-e qui refuse peut être licencié-e pour 
“cause objective” ; les heures suplémentaires 
pour les employé-es à temps partiel sont 
légalisées
- et quelques autres mesures dans le même 
style
Ici et là-bas, la même logique est à l’œuvre, et les 
grands syndicats ne font rien ou font semblant.

Interview avec Raquél, 
secrétaire action syndicale 
de la CNT Barcelone

Question : Salut, peux-tu expliquer le problème 
du chômage ici en Espagne ?
Réponse : D’abord il faut dire que le chômage 
est une conséquence directe de la crise, et la 
crise est une conséquence directe du système 
capitaliste. Ici par exemple le chômage atteint 
presque 25% de la population, presque une 
personne sur quatre que nous connaissons 
n’ont pas de travail, et ne peuvent pas payer les 
mensualités de leur crédit immobilier, ni avoir un 
revenu digne car les aides diminuent toujours 
plus. Cette vague de chômage est en train de 
transformer l’Espagne en un pays pauvre. Est 
ce n’est pas le travail qui manque, il y en a, 

ce sont les postes de travail qui manquent, et 
c’est ce que nous voulons revendiquer. Nous 
revendiquons de travailler moins, pour que nous 
puissions travailler plus.
Q : Tu es toi-même au chômage ?
R : Non, pour l’instant je travaille. Mais nous 
croyons à la CNT qu’il est très important que la 
lutte des travailleur-euses au chômage et celle 
des travailleur-euses en activité, soit la même. 
Car l’ennemi est le même, les problèmes sont 
les mêmes, et les objectifs aussi. Il faut que les 
chômeur-euses et travailleur-euses actif-ves 
soient unis, et qu’ils mènent la même lutte. Car 
le chômeur d’aujourd’hui travaillera demain, et 
celle qui aujourd’hui travaille, demain sera au 
chômage. Nous devons lutter tous unis. C’est 
précisément c’est précisément ce qui convient à 
l’Etat, que les chômeur-euses soient d’un côté, 
les travailleur-euses d’un autre, et c’est ce que 
nous devons combattre.
Q : Ici, c’est une manifestation convoquée par la 
CNT, principalement, il y a d’autres mobilisations 
contre le chômage ?
R : Oui, au niveau national il y a des 
rassemblements dans toutes les villes 
d’Espagne, c’est une campagne que nous 
avons impulsé pour que les travailleur-euses 
s’organisent, et notre idée est que s’y ajoutent 
tous les collectifs possibles, parce que nous 
devons unir les forces. Dans se cas c’est nous 
qui l’avons impulsée, mais nous souhaitons que 
tous les collectifs s’unissent.
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Q : Et les autres syndicats, sont-ils actifs dans la 
lutte contre le chômage ?
R : A Barcelone pas beaucoup, les syndicats 
majoritaires centrent leurs maigres efforts sur les 
travailleur-euses actif-ves, car ceux sont eux qui 
leur rapportent. Les chômeur-euses ne comptent 
pas, dans le syndicalisme d’aujourd’hui. De fait 
ça convient aux syndicats qu’il y ait du chômage, 
de même que pour les patrons, c’est une 
manière de faire pression sur les travailleurs, 
de leur dire “tu n’as pas a de plaindre, tu as du 
travail”. Avec ce taux de chômage on doit subir 
du temps partiel, des bas salaires, etc. Et ici, au 
lieu de combattre cette situation, les syndicats 
l’excusent. Donc on se sent un peu seuls, mais 
on croit qu’on n’a pas besoin de l’appui de ces 
syndicats mais du soutien des gens.

[ICI ET MAINTENANT]
Réagissons aux agressions 
fascistes

Nous relayons ce tract écrit par 
des libertaires bisontins
Jusqu’à présent, quelques bisontin.e.s étaient 
vigilant.e.s quand à l’installation du fascisme et 
de l’extrême droite sur la région, mais pourtant 
voici plusieurs mois que des groupes fascistes 
sont réellement actifs sur Besançon et sa région.
Ces groupes qui partagent largement l’idéologie 
des traditionnels FN (ligue anti-minaret ou front 
comtois) mais qui ne lissent pas leur discours 
pour être mieux reçu par la population, sont, bien 
au contraire, des adeptes de l’action violente, 
des ratonnades, des agressions…
Ainsi, depuis quelque temps, de nombreuses 
faits inquiétants ont été relevés : parade en tenue 
para-militaire de bandes armées, gazage devant 
un bar, agression et intimidation de population 
“d’origine étrangère”, de jeunes femmes voilées, 
de militant.e.s... et avec la récente libération 

d’un de leurs membres éminent condamné 
pour agression avec arme, nous ne pouvons 
que nous inquiéter de la suite.
Face à cette menace, nous nous devons de 
réagir pour ne pas laisser ces groupes et ces 
idées gangréner nos vies et notre ville, et c’est 
pourquoi nous appelons toutes les bisontines 
et tous les bisontins à :
- S’informer : en apprenant à reconnaître ces 
groupes et ces individus néfastes, à connaître 
leurs actes, à répandre le message autour de 
soi. Pour cela, il existe des sites qui recensent 
les groupes, leurs tenues vestimentaires, leurs 
sigles (http://fafwatchfc.noblogs.org ; http://
lahorde.samizdat.net)
- Être vigilant : en prévenant autour de nous de 
la présence fasciste dans nos quartiers et de 
leur actes, en tenant compte de la menace qui 
existe au quotidien.
- Agir individuellement en arrachant leur 
propagande (affiches, autocollants, tags), en 
intervenant en cas d’agression (avec prudence 
bien sûr), en ne laissant pas la peur nous 
gagner.
- Agir collectivement en rejoignant les groupes 
et collectifs antifascistes ; en participant (en 
tant que groupe ou en tant qu’individu) à 
l’initiative d’un grand rassemblement 
antifasciste le 23 mars 2013 ; en 
venant à la réunion d’organisation le 12 
mars 2013 à 18H30 en salle (B16) à 
la FAC de lettres.
Si nous, bisontin.e.s, ne voulons pas du 
fascisme, ne voulons pas avoirpeur de nous faire 
agresser, c’est entre autre par une mobilisation 
large que nous pourrons le prouver et montrer à 
ces adorateurs d’un autre temps qu’ils ne sont 
qu’un groupuscule dans une ville qui rejettera 
toujours leurs idées nauséabondes.
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[CHOMAGE=OPRESSION]
Machine à radier, machine 
à cogner

Communiqué de la CNT-Nantes, 
20 février 2013
Quand un chômeur radié s’immole devant Pôle 
Emploi, la question principale n’est pas de savoir 
si « tout a été fait avec humanité », ou si les 
agents de Pôle Emploi ou la police ont quelque 
chose à se reprocher ou non. Le contrôle social 
des précaires s’accommode mal du terme d’« 
humanité ».
L’erreur de Djamal Chaab est d’avoir perçu 
ses indemnités chômage sans avoir déclaré 
une période de travail en intérim. La règle de 
Pôle Emploi veut que la période de travail non 
déclarée ne soit pas prise en compte dans ses 
droits. Pourtant comme tout salarié du privé, 
il a cotisé pour cela. On lui a demandé de 
rembourser ce trop perçu. Montant ? 600 euros. 
Au même moment, Carlos Ghosn qui émarge 
à 36 000 euros par jour, propose de reporter 
une partie de ses gains pendant trois ans, se « 
limitant » à 26 000 euros par jour si les ouvriers-
ères acceptent son chantage à la « compétitivité 
». On aurait pu penser que l’État socialiste serait 
plus clément envers les précaires victimes de la 
politique de droite, mais si les donneurs d’ordre 
ont changé, les directives appliquées restent les 
mêmes.
La CNT de Nantes accuse le système de Pôle 
Emploi, machine à radier qui devient machine à 
broyer, au mépris des situations des précaires. 
La France qui s’enfonce dans la crise broie les 
salariés-ées comme du vulgaire « minerai » 
de bidoche que l’agro-business utilise dans de 
troubles assemblages.
Samedi 16 février, des gens se sont réunis 
silencieusement autour des proches de la 
victime, Djamal Chaab. Une marche pacifique, 
silencieuse, sans slogan, attaqué par les forces 
de police en prenant prétexte d’une confrontation 
avec des manifestants anti-mariage pour 
tous (épargnés par le déchaînement policier). 
Deux personnes ont été blessées, une femme 
bousculée et frappée violemment à terre, un 
homme emmené à l’hôpital après un violent 
coup de matraque qui risque de lui laisser une 
cicatrice à vie.
La CNT de Nantes dénonce cette répression 
honteuse et appelle à la solidarité avec tout-es les 
précaires et les victimes de la répression d’État.

[SANS-PAPIER]
Communiqué de l’UL-CNT 
de Lille contre l’expulsion 
de 2 camarades sans-
papiers

Indignée par la gravité des faits, l’union 
locale des syndicats CNT de Lille condamne 
fermement l’expulsion des deux camarades 
sans-papiers grévistes de la faim, ligotés et 
bâillonnés dans l’avion dimanche 30 décembre 
2012 au matin. Cet acte, indigne d’un pays 
se prétendant démocratique, nie une fois 
encore la réalité qui est celle des sans-papiers 
actuellement en grève pour l’obtention de leurs 
droits les plus élémentaires. Il traduit pour 
nous un refus de prendre en compte la grève 
de la faim ainsi que l’urgence et la gravité de la 
situation, tant du point de vue démocratique que 
sanitaire. Comment expliquer autrement cette 
décision qui vient contredire les promesses de 
non reconduites à la frontière faites le même 
jour que la réservation des billets d’avion le 28 
décembre, avant même que les camarades ne 
soient passés en cour d’appel de Douai le 29 
décembre ? Rappelons que le 28 décembre le 
Tribunal de Grande Instance de Lille avaient 
rendu un verdict favorable à leur remise en 
liberté. Quelle sorte de justice peut utiliser ainsi 
la force et le mensonge contre des personnes 
en lutte pour leurs droits et affaiblies par 58 
jours de grève de la faim ? Que faudra-t-il au 
gouvernement socialiste pour qu’il assume enfin 
ses responsabilités ? Des comas ? Des séquelles 
irréversibles ? Des décès ? Quel est le prix à 
payer pour obtenir l’égalité en France « pays 
des droits de l’Homme » ? Nous condamnons 
donc fermement cette déclaration de guerre aux 
sans-papiers en grève, demandons sans délai le 
retour des deux expulsés et la régularisation des 
sans-papiers présents sur la liste portée par le 
Comité des Sans-papiers 59.
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[AGENDA]
Prochains Restos-Trottoir
Repas gratuits, issus de récupérations et 
végétaliens
Derniers dimanches du mois, place Marulaz,
à 11h30 pour aider, à 12h30 pour manger

31 mars, 28 avril et 26 mai

[A VENIR]
Carnaval REVENDICATIF 
et festif !

Nous relayons cette initiative :

POURQUOI UN CARNAVAL ?
Nous voulons redonner au carnaval son rôle 
premier : créons un espace de rencontres, 
concilions “fête” et “revendications”, renversons 
l’ordre établi, bousculons les normes, venons 
chacun-chacune avec nos slogans, cris et 
chants !
COMMENT PARTICIPER ?
Réalisons ensemble un parcours avec 
bonhommes et chars, définissons un ou des 
projets communs (date et lieux, ateliers de 
bricolage) mais participons comme bon il nous 

semble : chaque asso ou individu peut choisir 
ses slogans, pancartes, déguisements, sa 
manière joyeuse ou revendicative de festoyer !
NOUS REJOINDRE ?
Carnaval prévu pour cet été 2013 avec toutes 
les assos, collectifs, groupes, individu.e.s qui 
revendiquent un changement de société et/
ou souhaitent se réapproprier la rue, s’amuser, 
mimer, jouer, chanter…Le collectif Carnaval est 
déjà en place : des ateliers et des réunions sont 
prévues…
Contacte-nous par mail :carnaval.besac@
herbesfolles.orgRejoins-nous pour l’organiser 
ensemble !

Abonnement au Chaboteur (1 an = 4 numéros) : 5€ (ou plus en 
soutien)
Abonnement de diffusion (1 an, trois exemplaires de chaque 

numéro) : 12€

Abonnement au Combat Syndicaliste (journal national)
- Essai (3 numéros) : gratos
- 1 an (11 numéros) : 22€ (30€ en soutien)
- 2 ans (22 numéros) : 42€ (ou plus en soutien)

Prénom, Nom : 
Adresse :
Code postal, ville :

Autres publications CNT (nous contacter) : N’Autre école (revue 
éducation), Classes en lutte (bulletin éducation), Le Réveil du 
Bâtiment, La Sociale (santé-social), Le Brasero (PTT), Le vent se 
lève (terre-environnement)

Bulletin à retourner à notre boite postale ou à remettre à un militant 
lors de nos tables de presse (voir dernière page)



CNT 
Union locale de 

Besancon

CNT 25, c/o CESL
BP 121

25014 BESANCON 
Cedex

cnt-doubs@cnt-f.org
http://cntbesancon.

wordpress.com/

Pour toute demande 
concernant vos droits :

Retrouvez-nous !
*Les 3ème dimanches du 

mois
Table de presse - 

Planoise
Marche Ile de France

(10-12h)

*Les 1er samedis du 
mois

permanence - 
à l’autodidacte ou en 

bas de battant
(13-15h)

A propos de ce bulletin :
Le Chaboteur est réalisé par des militants en dehors de leur temps de travail et sans la moindre 
rémunération. Il constitue l’expression publique du syndicat inter-professionnel CNT-25. N’hésitez pas 
à nous proposer des textes pour l’alimenter (témoignage, actualité, analyse, compte rendu de lecture, 
commentaire, critique constructive, etc., environ une demi-page max). Nous nous réservons le droit d’en 
refuser la publication ou de n’en publier que des extraits. Nos coordonnées figurent ci-dessus.

La CNT c’est quoi ?

La CNT (Confédération Nationale du Travail) est une confédération 
de syndicats dont les buts et les principes sont libertaires.
Anarchosyndicalistes et syndicalistes révolutionnaires, nous 
luttons sur nos lieux de vie et de travail contre cette société de 
plus en plus inégalitaire, où d’un côté, les travailleurs, avec ou 
sans emplois, soumis de plus en plus à la précarité, à la flexibilité, 
au chantage à l’emploi et à la remise en cause de leurs acquis 
sociaux galèrent pour s’en sortir, alors que de l’autre, une minorité 
de nantis, patronat et gouvernants s’enrichissent sur leur dos. C’est 
pour ces raisons, et parce qu’ ils dénoncent la bureaucratisation 
des syndicats réformistes, que les militants de la CNT construisent 
un syndicalisme différent :
- Autogestionnaire : A la CNT, ce sont les syndiqués, en assemblées 
générales, qui prennent les décisions. Sur le terrain, nous pensons 
également que c’est à ceux qui luttent (et non aux directions 
politiques et syndicales), en AG, de décider et d’organiser leur 
lutte.
- D’action : Aux grèves de 24 heures contrôlées par les directions 
syndicales, nous pensons qu’il faut opposer l’action directe, c’est 
à dire l’action de ceux qui sont en lutte, sans aucun intermédiaire. 
C’est aujourd’hui à des actions dures qu’il faut se préparer : grèves 
reconductibles, occupations des lieux de gestion et de décisions…
- Révolutionnaire : Si nous luttons au quotidien pour l’amélioration 
de nos conditions de vie et de travail, contre le racisme, le sexisme, 
le militarisme, les lois liberticides et anti-ouvrières, nous pensons 
que pour en finir avec cette société inégalitaire il faut en finir avec 
ses piliers que sont l’Etat et le capitalisme.
Nous pensons qu’un autre futur est possible.
Nous luttons pour l’émergence d’une autre société, libertaire, 
égalitaire et solidaire.


