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LE 15 SEpTEMbRE : 
MAnIfESTonS conTRE LA 
LoI TRAvAIL ET conTRE 
ToUS LES REcULS

    Lutte ouVrIÈre, N° 2510 - 9 sept. 2016. 

Les confédérations syndicales et organisations de jeunesse 
qui réclamaient l’abrogation de la loi travail appellent à une nou-
velle journée de grèves et de manifestations partout dans le pays 
le jeudi 15 septembre.

le monde du travail a tout intérêt à se manifester à cette oc-
casion pour affirmer que, votés ou pas, la mobilisation des tra-
vailleurs peut toujours faire abroger n’importe quels loi ou décret. 
Mais au-delà de cela, ce qui est en jeu est le rapport de force entre 
la classe ouvrière et la classe capitaliste, qui mène l’offensive à 
l’aide de son personnel politique en vue de garantir et augmenter 
ses profits.

Car la loi El Khomri, comme toutes celles qui l’ont précédée, 
tant sous Hollande que sous Sarkozy, ne vise qu’une chose : don-
ner des outils au patronat, aux actionnaires, aux bourgeois, grands 
d’abord, mais aussi moyens, et même plus petits, pour aggraver 
l’exploitation des travailleurs, pour réduire le peu de droits dont ils 
disposent pour contrecarrer le pouvoir de leurs patrons. Il s’agit de 
réduire la part qui revient aux salariés, tant par le salaire direct qui 
leur est payé que par les salaires indirects, mal nommés « droits 
sociaux », maladie, retraite, etc. Les attaques pour imposer des 
horaires déments, la liberté de licencier sans motif, n’ont que cela 
comme but final : faire arriver dans les poches des actionnaires une 
part toujours plus grande de ce qui devrait revenir aux salariés.

Loi ou pas loi, le patronat continue son offensive tous azimuts et 
la continuera tant que la mobilisation des travailleurs, en défendant 
leurs propres intérêts et leur propre programme, n’y mettra pas le 
holà.

En cette rentrée, l’offensive patronale est marquée, à l’opposé de 
toutes les déclarations gouvernementales, par l’annonce de mul-
tiples plans de suppressions d’emplois. En plus des 5 000 postes 
directement supprimés chez SFR, les syndicats d’un de ses sous-
traitants, Téléperformance, annoncent déjà des menaces sur 200 
emplois. Toujours dans les télécoms, Bouygues est engagé dans 

UnIvERSITÉ d’ÉTÉ dU 
MEdEf : MILLE RAISonS dE 
LUTTER

                aNtICaPItaLIste Journal, NPa, N°349, 
   8 sept. 2016. 

L’université d’été du medef s’est tenue les 30 et 31 août sur le 
campus d’heC à Jouy-en-Josas. Le seul suspens aura concerné 
la participation de l’ex-ministre de l’Économie emmanuel macron. 
Celui-ci, estimant probablement que sa présence au côté des 
leaders de la droite, aurait (trop) fait paraître sa proximité avec 
les sarkozy, Fillon, Juppé et Lemaire, quelques heures après son 
départ organisé du gouvernement.
Le thème de la rencontre était « Donnez-nous des raisons d’y croi-
re ». Plus que l’élaboration d’un programme patronal pour 2017, 
il s’agissait d’une audition des candidats de droite pour approba-
tion de leurs programmes.

En attendant Macron...
on était loin d’août 2012, où, trois mois après la victoire de Fran-
çois hollande à l’élection présidentielle, le Premier ministre Jean-
marc ayrault amenait avec lui pas moins de dix membres de son 
gouvernement « dans un esprit d’ouverture et de confiance »...

malgré les premières tensions de 2013, quand l’université d’été 
patronale était placé sous le signe du « combat », ils étaient en-
core sept ministres, dont ceux actifs dans la sphère économique, 
donnant des gages au patronat, après la mise en place du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICe). Le ministre de 
l’Économie et des Finances, Pierre moscovici, se présentait com-
me le « ministre des entreprises », exhortant les patrons à « être au 
combat ensemble ».

Loin aussi d’août 2014, après la nomination de manuel Valls à 
matignon et la mise en place du pacte de responsabilité et les 
41 milliards d’euros de cadeau aux entreprises (que la droite elle-
même lors de ses précédents mandats n’avait jamais consenti). 
Le nouveau chef du gouvernement proclamait alors sa flamme 
aux entrepreneurs, « Moi, j’aime l’entreprise », provocant l’ovation 
des patrons. emmanuel macron, lui, fut accueilli comme une star 
l’an dernier, emballant ses auditeurs en déclarant que « la gauche 
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a pu croire, il y a longtemps, que la France pourrait aller mieux en 
travaillant moins, tout cela est désormais derrière nous »...

Cette année, ce sont bien les candidats de droite qui ont en-
chanté l’auditoire. Les représentants du gouvernement et des 
partis au pouvoir ont eu beau faire profil bas, ils ont été froide-
ment accueillis, même quand Jean-marie Le Guen s’est attaché 
à présenter le visage d’une gauche plus en phase avec les va-
leurs de l’entreprise : « Je suis ici en tant que contributeur de la 
gauche réformiste ». en revanche, les patrons ont bien accueilli 
les représentants d’un courant de « gauche » qui ose casser les 
codes idéologiques, comme Gérard Collomb, maire de Lyon. en 
attendant macron...

Vivement la (vraie) droite !
dans une interview aux Échos, le président du medef, Pierre Gat-
taz, estime que les mesures, promises par tous, « convergent vers 
un certain pragmatisme et font tomber une série de tabous ». Il 
évoque la suppression de l’impôt sur la fortune, la liquidation des 
35 heures, la baisse massive des « charges », la restauration des 
marges des entreprises, la réduction des dépenses publiques dé-
verrouillage du marché du travail...
au medef, les divergences de fond sont exacerbées par la règle 
d’un seul mandat ouvrant la voie à une guerre de succession. 
deux courants s’opposent notamment autour des questions d’as-
surance chômage et de la taxation des contrats courts. alors que 
la taxation des contrats courts était initialement prévue dans la 
loi travail, le responsable « social » du medef, membre de l’uImm, 
a accepté d’en intégrer la mise en place dans le cadre de la dis-
cussion de la convention assurance chômage. Plusieurs fédéra-
tions (assurances, banques, bâtiment, commerce, syntec…) ont 
condamné la méthode et contestent le choix de cette taxation. 
Pour les représentants de ces fédérations, « l’industrie a surtout 
recours à l’intérim et beaucoup moins à des contrats à durée dé-
terminée ». C’est-à-dire qu’une taxation des contrats courts aurait 
suscité des désagréments moindres dans cette activité économi-
que. une attitude jugée également trop conciliatrice vis-à-vis du 
gouvernement, au moment où une majorité du patronat n’attend 
plus qu’avec une impatience mal contenue la victoire de la droite 
en 2017.

Au final, c’est un mouvement également frappé par la crise des 
« corps intermédiaires », avec des grands groupes qui ont tendan-
ce à s’en détourner au profit de l’AFEP (Association française des 
entreprises privées). Pendant ce temps, les start-up, les sociétés 
innovantes, elles, font bande à part.

un vaste plan de réorganisation pour supprimer massivement des 
emplois, quant à Orange, la saignée y continue à travers le non-
remplacement d’un départ à la retraite sur deux. 230 emplois sont 
menacés chez Philips, et 250 à la Banque de France et un nouveau 
plan de réorganisation est en cours à la Banque postale. Et ce ne 
sont que quelques exemples.

Aucune de ces entreprises ne peut crier misère, mais elles se 
servent d’un rapport de force qu’elles croient en leur faveur pour 
imposer de nouveaux sacrifices à leurs salariés. Elles veulent aussi 
mettre les travailleurs en concurrence avec leurs collègues d’autres 
sites ou d’autres pays. C’est ainsi que le géant de l’assurance, 
AXA, menace 650 emplois en Belgique, et que Carterpillar voudrait 
supprimer des milliers d’emplois directs ou indirects, toujours en 
Belgique, pour, prétend-il, les rapatrier à Grenoble, où il avait opéré 
une saignée brutale en 2009, sous les mêmes prétextes.

Alors, minoritaires ou pas, loi adoptée ou pas, les travailleurs doi-
vent se montrer conscients que c’est en se mobilisant tous ensem-
ble dans la rue, dans les usines, les bureaux, les chantiers qu’ils 
pourront mettre en échec l’offensive patronale. La classe ouvrière 
produit tout et elle a le pouvoir d’imposer sa loi, ses volontés, les 
revendications vitales à sa survie et à celle de toute la population. 
C’est bien pourquoi le monde patronal et tout son personnel politi-
que voudraient que cette mobilisation prenne fin, et c’est pourquoi 
les travailleurs, au contraire, doivent continuer à se manifester.

LE 15 SEpTEMbRE ET ApRèS, 
on LâchE RIEn !                
extrait aNtICaPItaLIste Journal, NPa, 
N°349, 8 sept. 2016. 

(...) Notre agenda anti-répression
Le 31 août à l’aube, la police a embarqué deux dockers CGt du 
havre pour les placer en garde à vue au motif de « violence en 
réunion »... dans le cadre de la manifestation nationale du 14 juin 
dernier ! Provocation ? Volonté de tester les capacités de réaction 
dans une ville particulièrement en pointe dans la mobilisation du 
printemps ? La riposte n’a pas tardé. Le port a été paralysé par 
une grève totale jusqu’à la sortie des syndicalistes en fin de jour-
née. une nouvelle date, le 25 novembre, jour où les deux dockers 
sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris, pour 
« violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique » 
vient donc s’ajouter à notre agenda déjà bien rempli contre la 
criminalisation de l’action syndicale.
Les Goodyear seront jugés le 19 octobre en appel à amiens, et 
les quinze d’air France comparaîtront devant le tribunal correc-
tionnel de bobigny ces 27 et 28 septembre, pour l’affaire de la 
chemise arrachée.
L’agenda anti-répression, ce sont aussi des dizaines de manifes-

tantes poursuivis par une justice revancharde qui tente ainsi de 
faire oublier les violences policières qui se sont déchaînées tout 
au long de ces quatre mois de mobilisation.
Il faudra répondre massivement à chacun de ces rendez-vous. 
mais plus encore, il faut construire une riposte large, unitaire, car 
la répression n’est pas un dommage collatéral de la politique an-
tisociale, elle constitue l’un des piliers du « monde de la loi travail » 
qui est partout, dans et hors des entreprises, dans les quartiers, 
antidémocratique et répressif.

Ensemble, ce 15 septembre et après...
Le gouvernement, la droite, l’extrême droite aimeraient bien tour-
ner la page « sociale », mais la lutte des classes contre les sala-
riées ne fait pas de pause. 
ainsi, pour réaliser 35 % de marge, la direction de sFr est prête à 
supprimer 4 145 emplois, ce qui a entraîné une journée de grève... 
au Centre hospitalier du rouvray, c’est à l’aggravation des condi-
tions de travail et de la précarité que les salariées ont répondu à 
par la grève reconductible.
La journée de grève et de manifestations intersyndicale du jeudi 
15 septembre sera évidemment un test. elle est préparée active-
ment pour convaincre de se mobiliser en masse pour l’abrogation 
de la loi travail, toujours aussi rejetée et illégitime.

La multiplication des rendez-vous des Nuits debout et des diffé-
rents collectifs partout dans le pays, les rassemblements qui ont 
accueilli le meeting du Ps à Colomiers ou réclamé « la séparation 
du Medef et de l’État », la préparation de la riposte à toute tenta-
tive de coup de force à Notre-dame-des-Landes, sans oublier les 
ripostes anti racistes, contre l’islamophobie ou le travail de solida-
rité avec les migrantes – à Calais ou ailleurs –, tellement indispen-
sables dans le climat nauséabond actuel... toutes ces initiatives 
montrent que nous sommes des milliers déterminés à combattre 
ce gouvernement et toute sa politique. mais nous ne gagnerons 
pas seuls nous devons mettre toutes nos énergies à convaincre 
et à élargir encore et encore nos mobilisations.

Nous avons toutes et tous intérêt à croiser nos expériences, à 
soutenir mutuellement nos combats et nos engagements, par-
ce qu’ensemble, nous sommes bien sûr plus forts, mais surtout 
parce qu’ensemble, nous pouvons imposer notre propre agenda, 
nos propres sujets sociaux, écologiques, démocratiques, contre 
tous les projets nuisibles de leur monde capitaliste. Nous pouvons 
travailler à construire une force pour nous représenter nous-mê-
mes, pour réoccuper l’espace politique squatté par ceux qui ne 
nous représentent pas mais continuent à décider en notre nom.
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Voilà une manifestation qui n’a pas été réprimée... À Calais ce 
lundi 5 septembre, malgré l’interdiction de toute manifesta-
tion depuis six mois, agriculteurs, routiers, commerçants et 
syndicats de flics ont pu bloquer l’autoroute et la rocade en 
chantant la Marseillaise, sous l’œil complaisant de la police 
et avec le soutien de Sarkozy et Le Pen...

Leurs représentants ont été reçus par la préfète qui a promis un 
démantèlement rapide de la « jungle », des indemnités pour les 
agriculteurs et les entreprises de transport ainsi que 200 flics sup-
plémentaires.

Il y a déjà eu 3 200 morts en méditerranée cette année. mais ça 
ne fait pas la une de la rentrée, même plus la petite larme des 
discours hypocrites. Les temps sont à la traque : de Calais à Paris 
en passant par tout le littoral de la Manche, cet été, les flics ont 
expulsé, arrêté, nassé. ainsi, depuis juillet, pas un campement n’a 
tenu plus de quelques nuits (le plus souvent même pas une seule) 
autour de stalingrad et Jaurès à Paris.
Il y a six mois, la destruction de la zone sud du bidonville de Calais 
avait donné lieu à des campements sur tout le littoral : dieppe, 
Caen, Cherbourg, Choques, steenvoorde. Les uns après les 
autres, ces campements ont été détruits ces dernières semaines. 
À Calais, il y a aujourd’hui bien plus de migrantes dans ce qui 
reste du bidonville qu’avant l’expulsion !
Cette logique qui broie les migrantes ne fait qu’exacerber les ten-
sions. alors, sur fond de discours racistes, la situation s’enve-
nime. Le vocabulaire lui même a changé : les migrantes ne sont 
même plus de pauvres et gentilles victimes à qui il faudrait expli-
quer qu’il faut repartir, mais sont désormais présentés comme 
violents, agressifs, en proie à des gangs...
C’est dans ce contexte que la coalition créée en janvier dernier à 
Calais, dans la foulée des différents collectifs « citoyens » et racis-
tes (souvent liés à l’extrême droite), a appelé à manifester ce lundi. 
sa logique est celle du pouvoir et des patrons : taper plus fort, 
plus de flics et plus d’exonérations fiscales pour les entreprises 
(établissement d’une zone franche). des revendications reprises 
par le secrétaire général de la CGt portuaire de Calais !

L’autre voie
en juin dernier, un convoi organisé vers Calais par les syndicats 
britanniques avait été bloqué à Douvres par les flics et empêché 
de passer. Cette manifestation a montré la possibilité d’une jonc-
tion entre syndicats et mouvements antiracistes des deux côtés 
de la manche pour réclamer l’ouverture des frontières, contre les 
gouvernements des deux pays, contre la politique de l’ue, contre 
les racistes.
mettre en place ces liens entre travailleures des deux pays et une 
solidarité de lutte avec les migrantes serait une voie autrement 
productive pour toute la région que la guerre de toutes contre 
toutes que développe la politique des barbelés et de la précari-
sation. Pour le plus grand bonheur du Front national... et ce mardi 
6 septembre, les flics ont encore nassé des migrantEs à Jaurès 
et stalingrad à Paris. Comme une réponse du pouvoir aux racis-
tes de Calais... Ce qui défigure et détruit Calais détruit aussi nos 
quartiers.

dockers, conducteurs de trains ou de cars, employés des aéro-
ports, enseignantes et travailleures sociaux : ce qui fait l’écono-
mie de la société est aussi ce qui peut bloquer l’économie de la 
traque des migrantes. À menton, un conducteur est menacé de 
sanctions par son patron parce qu’il a refusé que son car soit 
réquisitionné par la préfecture pour expulser des migrantes vers 
l’Italie. Contre les patrons, le pouvoir et les frontières, notre camp 
est bien celui des migrantes ! 
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extrait de Europe : Offensive générale contre les migrants ! 
Alors que les projecteurs sont une nouvelle fois braqués sur la 
« jungle » de Calais, la situation dramatique des réfugiéEs et mi-
grantEs se dégrade encore aux frontières de l’Europe forteres-
se et à l’intérieur des États de l’Union européenne, sur fond de 
montée du racisme et de l’islamophobie. 
Réunie à Johannesburg en congrès les 23 et 24 août, la pourtant 
très modérée Fédération internationale des droits de l’homme 
(FIDH), a adressé à l’Union européenne une motion qui affirme 
que « l’UE et ses États membres ont honteusement échoué à adap-
ter leurs politiques migratoires et d’asile à l’afflux de réfugiés, à 
faire preuve de solidarité, à protéger les droits de l’homme et des 
migrants, chercheurs d’asile et réfugiés, et à maintenir un état de 
droit ».
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extrait de Été d’urgence à Bure !. 
Plus d’un kilomètre de mur avait déjà été construit lorsque la 
justice a donné raison aux opposantEs, pour la première fois 
en 20 années ! L’Andra a été condamnée, sans être forcée par 
le tribunal à détruire son mur gardé jour et nuit par les forces 
de l’ordre omniprésentes. Une nouvelle manifestation joyeuse et 
déterminée a donc été décidée pour achever le travail juridique 
et « aider » l’Andra à respecter ses obligations légales.
C’est ainsi que le dimanche 14 août, en plein milieu d’un camp 
rassemblant des militantEs de toute la France qui a duré deux 
semaines, quelque 500 personnes se sont retrouvées afin de 
« remettre la forêt en état ».
Les opposants ont pu y pénétrer et gagné ! Les jeunes mani-
festantEs qui ont pris en main cette lutte prolongeant celle des 
opposantEs historiques résument parfaitement l’ambiance qui 
régnait ce jour-là : « À chaque pan de mur qui mord la poussière, 
le sol et l’air grondent de nos hurlements enlacés. Les sueurs et les 
mains s’arc-boutent aux sangles solidement arrimées, et, aux cris 
des "1, 2, 3 !, Allez !"». Le site Reporterre fait parler un opposant : 
« Un acte de sabotage collectif et joyeux. Trois générations sont 
présentes, des locaux, des militants historiques, des jeunes, des 
paysans, certains masqués, d’autres non. Des cultures politiques 
différentes se rejoignent dans la magie de l’action commune. Nous 
sommes tous contre le nucléaire et son monde de barbelés, de vi-
giles mercenaires, de béton armé, de pots-de-vin, de bureaucrates 
et d’experts méprisants. »

Extraits du N°349. 8 septembre 2016


