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JEAn-pIERRE MERcIER : 
coMMEnT SE fAbRIquEnT 
LES pRofITS

    LuTTe ouVRIÈRe, N° 2514 - 05 oct. 2016. 

Avant Nathalie Arthaud, c’est Jean-Pierre Mercier, ancien 
ouvrier de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois aujourd’hui à celle 
de Poissy, qui est intervenu, donnant notamment un aperçu des 
conditions de travail en usine :

« Non seulement la rémunération globale des salariés a baissé, 
mais le temps de travail, le temps passé sur la chaîne, augmente.

À psa, le patron a inventé la GJp, la garantie journalière de pro-
duction. le raisonnement patronal est simple : il nous embauche 
pour faire 364 voitures en 7 heures, il lui faut 364 voitures, quitte à 
nous faire travailler plus longtemps dans la journée.

la moindre panne amène un rattrapage minimum de 10 minu-
tes. ces 10 minutes sont d’abord prises sur les 31 minutes de la 
pause repas, qui tombe à 21 minutes. imaginez ! il ne vous reste 
que 21 minutes pour aller vous laver les mains, aller aux toilettes, 
faire chauffer votre gamelle au micro-ondes, l’avaler au bord de la 
chaîne et, à la sonnerie, courir pour reprendre le poste.

si les pannes sont plus importantes ? en plus des 10 minutes 
prises sur la pause repas, ce sont 10, 20 ou 30 minutes supplé-
mentaires qu’il faut faire à la fin de l’équipe, en n’étant évidemment 
prévenus qu’au cours de la journée que l’on sera libéré 30 minutes 
plus tard.

Quant à l’intensité du travail, elle a explosé. dans toutes les usi-
nes, le patron a bouleversé l’approvisionnement des pièces, pour 
les rapprocher au plus près de l’ouvrier de chaîne. car les quel-
ques pas que faisait l’ouvrier les mains vides pour aller prendre 
les pièces dans le bac étaient considérés par le patron comme du 
temps perdu. pour l’ouvrier, c’était ce que les médecins du travail 
appelaient les micro-pauses où, pendant quelques fractions de 
seconde, les muscles, les tendons, les articulations des poignets, 
des coudes et des épaules se reposaient.

désormais, les pièces sont livrées à quelques centimètres de 
l’ouvrier, pratiquement dans ses mains. ce temps gagné à chaque 
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Ni les accords d’oslo (1993-1994) ni le « retrait unilatéral » de 
Gaza (2005) n’ont modifié cet état de fait : c’est l’État d’Israël qui 
contrôle ces territoires, soit par une présence directe (Jérusalem 
et Cisjordanie), soit par un bouclage strict (Gaza). depuis près de 
50 ans, l’occupation est une donnée permanente de la vie des 
Palestiniens, ce qui a bien évidemment entraîné des dynamiques 
de résistance, mais aussi, phénomène souvent sous-estimé, 
d’adaptation.

Contradictions
À l’instar de toutes les populations sujettes à une occupation 
étrangère – et les Français sont bien placés pour le savoir –, les 
Palestiniens n’ont jamais été un « tout » homogène dans leurs rap-
ports avec la puissance occupante. Traversée de contradictions, 
la société palestinienne n’est pas, contrairement à l’image d’Épinal 
véhiculée dans certains cercles dirigeants du mouvement national 
palestinien ou dans certains secteurs du mouvement de solida-
rité, une collectivité unanimement résistante au sein de laquelle 
toutes et tous seraient prêts à renoncer à tout confort quotidien, 
aussi relatif soit-il, au nom de la lutte pour une libération future.
La vie d’un peuple sous occupation, a fortiori lorsque cette occu-
pation s’installe pendant des décennies, ne se résume pas à la ré-
sistance à l’occupation, mais s’organise autour d’un rapport com-
plexe et dialectique entre lutte pour la libération et aménagement 
d’espaces au sein du dispositif d’occupation. La résistance n’est 
pas un but en soi, mais un moyen pour se libérer de l’oppression 
et de la répression, et lorsque cet objectif paraît trop lointain, voire 
inatteignable, nombreux sont ceux qui tentent de s’accommoder 
de l’occupation et d’améliorer leur quotidien, quitte à renoncer à 
l’affrontement direct avec la puissance occupante.



2

La « normalisation »
Telle est la base matérielle de tout édifice collaborationniste, mais 
aussi d’un phénomène moins « extrême » mais tout aussi décisif 
pour quiconque veut comprendre les aléas des mouvements de li-
bération nationale : la « normalisation » de l’occupation. On entend 
par ce terme une variété d’attitudes et d’actions, individuelles ou 
collectives, qui n’impliquent pas de coopération directe avec l’oc-
cupant, contrairement à la collaboration, mais qui appréhendent 
l’occupation comme un fait accompli avec lequel il convient dé-
sormais de composer, aussi illégitime qu’on puisse le considérer.
Les soulèvements de 1987 et 2000 ont été l’expression la plus 
visible d’une conscience collective dans les territoires palestiniens 
et d’une volonté partagée d’en finir avec l’occupation. Mais il se-
rait illusoire de penser qu’entre ces soulèvements (et en attendant 
le prochain ?), la population palestinienne des territoires occupés 
organiserait toute sa vie dans l’objectif de se soulever à nouveau. 
« Il faut bien vivre », et ce malgré l’occupation : faire des études, 
trouver et exercer un emploi, acquérir un logement, entretenir des 
relations sociales, familiales, amoureuses, etc.

La contestation normalisée ?
Il existe bien évidemment une différence d’échelle entre des pro-
jets collectifs (venus d’associations, d’ONG, etc.) qui acceptent 
de s’inscrire dans le cadre de l’occupation en ne la remettant pas 
en question (normalisation institutionnelle) et les trajectoires per-
sonnelles de ceux qui tentent, malgré tout, de vivre (adaptation 
individuelle). Ces phénomènes participent toutefois d’une même 
dynamique : une intégration de la réalité des rapports de forces, 
signe d’une victoire relative de la politique israélienne du fait ac-
compli.
Phénomène frappant depuis plusieurs années : une forme de 
normalisation paradoxale de la contestation elle-même. Il n’est 
pas rare d’assister, dans les territoires occupés, à des scènes qui 
semblent surréalistes pour les observateurs étrangers : tandis que 
des groupes de jeunes sont en train de se confronter aux troupes 
d’occupation, la vie continue à quelques dizaines de mètres de 
distance des frondes et des gaz lacrymogènes. On fait ses cour-
ses, on joue du klaxon dans les embouteillages, on fume la shisha 
ou on mange un sandwich à la terrasse des cafés…

Impossible stabilisation
Est-ce à dire que les Palestiniens se seraient résignés à accepter 
l’occupation ? Loin de là. Il s’agit seulement de comprendre que 
l’une des forces de l’édifice colonial israélien est d’avoir non seu-
lement intégré indirectement, via le processus d’oslo et la mise 
en place de l’autorité palestinienne, des dizaines de milliers de 
Palestiniens dont les intérêts matériels immédiats coïncident avec 
la survie d’un « processus de paix » qui ne va nulle part, mais aussi 
d’avoir imposé, par une répression tous azimuts, un rapport de 
forces tellement défavorable aux Palestiniens que ces derniers y 
réfléchiront à deux fois avant de se soulever à nouveau.
Mais c’est précisément parce que le maintien de l’ordre est assuré 
par la répression, et non par une intégration réelle d’une majorité 
de la société palestinienne aux structures coloniales, avantages 
matériels et symboliques à la clé, que toute stabilisation est im-
possible. depuis un an, une nouvelle génération, inassimilable par 
le dispositif colonial et qui n’a donc « rien à perdre » (sinon la vie), 
est entrée en lutte, avec une multiplication des attaques contre 
les soldats et les colons qui, si elles peuvent être lues comme 
des gestes individuels et désespérés, n’en demeurent pas moins 
l’expression de l’impossibilité de policer durablement la société 
palestinienne.
La révolte latente d’une certaine jeunesse montre que les phéno-
mènes de normalisation n’équivalent pas à un consentement col-
lectif à se soumettre à l’ordre colonial. Mais cette révolte n’a pas 
entraîné le reste de la société palestinienne, au sein de laquelle 
une majorité demeure convaincue qu’un nouveau soulèvement 
se solderait par une répression sans précédent et par une énième 
défaite. L’écrasante supériorité israélienne pèse sur les conscien-
ces : modifier concrètement le rapport de forces demeure l’une 
des tâches essentielles de la solidarité, et une condition néces-
saire, avec la reconstruction du mouvement national, à ce que la 
confiance revienne dans les  territoires occupés.

Julien Salingue

poste, mis bout à bout, a eu comme conséquence la suppression 
de dizaines de postes le long de la chaîne.

c’est avec ce genre de méthode que, dans toutes les usines, 
les patrons obtiennent une production équivalente voire supérieure 
avec moins de travailleurs. Au final, ce sont des millions d’euros 
qui sortent directement des muscles de chaque ouvrier.

Oui, quand on dit que l’ouvrier fabrique le profit avec sa sueur et 
ses muscles, ce n’est pas qu’une formule, c’est la réalité ! »

conTRE LE chôMAgE, 
pARTAgER LE TRAvAIL, 
InTERdIRE LES 
LIcEncIEMEnTS

                aNTICaPITaLISTe Journal, NPa, N°353, 
    06 octobre 2016. 

(...)
En quatre ans, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté 
de 1,4 million et rien ne semble arrêter cette courbe ascendante, 
puisque chaque mois, si certains trouvent heureusement un tra-
vail, ou sont sortis des statistiques (radiations, etc.), il y a environ 
500 000 nouveaux inscrites, cela sans oublier les chômeures en 
fin de droits ou les radiéEs qui quittent les statistiques.
Il n’y a jamais eu autant de chômeurs et de précarité : plus de 
85 % des embauches en France se sont faites en contrat à durée 
déterminée (Cdd), les emplois stables en contrats à durée indé-
terminée (CdI) et à temps plein représentant désormais moins de 
13 % des embauches. Et si, pour ceux qui ont un emploi, le CDI 
reste majoritaire, les attaques contre le droit du travail limitent la 
sécurité des salariées. 

Avec derrière ces statistiques, des millions de vies fragilisées, pré-
carisées et brisées. Des millions de personnes qui survivent.

Des politiques pour l’emploi... qui font exploser le chômage !
Hollande nous avait « droit dans les yeux » jurer qu’il allait, lui pré-
sident, « inverser la courbe du chômage ». Pour cela, il a accéléré 
la baisse du « coût du travail », multiplié les milliards, juqu’à 40 
milliards cette année, aux entreprises via le CICe et des baisses 
de cotisations sociales employeurs, amplifié le démantèlement du 
droit du travail à travers la loi Macron et la loi travail.
Le code du travail handicaperait les entreprises dans leur course à 
la compétitivité ? Il suffit donc de permettre à ces dernières de se 
libérer de leurs entraves en permettant de licencier sans problème 
et en réduisant au maximum les droits des salariées, comme le 
prévoit la loi travail. Une loi qui permet aussi la dérégulation du 
temps de travail.
Tout au long de son quinquennat, mettant ses pieds dans ceux 
de la droite, hollande n’a pas innové, bien au contraire, accélérant 
les politiques antisociales. Et le résultat est fameux : de plus en 
plus de chômeurs...

Partager le travail, en finir avec la précarité
Pour le NPa et son candidat Philippe Poutou, la première chose 
que devrait faire un gouvernement répondant aux besoins sociaux 
serait de permettre à toutes et tous de travailler, en partager le tra-
vail. Pour cela, il faut commencer par réduire le temps de travail, 
aller jusqu’à 30 heures de travail hebdomadaire avec embauches 
et sans perte de salaire.
De même, le droit à l’emploi exige évidemment que soit mis fin aux 
contrats précaires (CDD et intérim), qui ne servent qu’à ajuster au 
plus près les effectifs, à la semaine, voire au jour, afin de garantir 
le maximum de profits. Les prétendues « réformes », toujours ten-
tées contre le contrat de travail, ne visent qu’à précariser tous les 
contrats, à niveler vers le bas. C’est dans le sens inverse qu’il faut 
aller, en imposant un seul contrat, le CDI, assorti dans chaque 
branche des meilleurs accords collectifs d’entreprise étendus à 
toute la branche.
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Pour le droit à l’emploi, interdire les licenciements
Le système marche à l’envers : il faut poser l’emploi non comme 
une possibilité économique, mais comme un droit social. Pour 
cela, il faut mettre hors la loi le licenciement, en instituant la péren-
nité du contrat de travail, au-delà des changements de poste ou 
de qualification, un contrat de travail sous la responsabilité totale 
de l’employeur, de la branche professionnelle ou du patronat lo-
cal, au-delà des aléas de telle ou telle activité.
À l’instar de ce qui concerne les personnels titulaires de la fonc-
tion publique, le salarié doit avoir la garantie du maintien de son 
contrat de travail, de son salaire et de son évolution de carrière. 
Évolution technologique, formation et reconversion doivent se 
faire dans une stricte continuité de ce contrat de travail.
Imposer l’interdiction des licenciements, c’est imposer le droit à 
l’emploi, à la reconnaissance d’un droit social, c’est enfoncer un 
coin décisif dans la propriété privée des moyens de production, 
dans le  pouvoir du patronat.
Imposer de telles mesures concernant le partage du travail ou 
l’interdiction des licenciements, cela reste possible, comme les 
salariées ont pu imposer la journée de huit heures, la semaine 
de 40 heures, les congés payés ou l’interdiction du travail des 
enfants. La grande majorité des droits obtenus par le monde du 
travail l’ont été par l’action collective. 80 ans après le Front popu-
laire et sa grande grève de juin 1936, sachons nous en rappeler... 
et le faire (re)vivre !

LE « RoMAn nATIonAL » : 
unE pRISon pouR LES 
TRAvAILLEuRS

    LuTTe ouVRIÈRe, N° 2514 - 05 oct. 2016. 

En politique aussi, c’est dans les vieilles marmites qu’on fait 
les meilleures soupes. Définir la nation française et s’en préten-
dre le meilleur représentant, quand ce n’est pas le porte-parole 
exclusif, fait ainsi partie de l’attirail politicien depuis deux siècles 
et plus.

aujourd’hui, sarkozy vénère ses ancêtres gaulois, Fillon veut ra-
conter le « roman national », le pen en appelle aux patriotes et 
Hollande parle au nom de la France éternelle. Quant à Jean-luc 
mélenchon, ne voulant pas être en reste, il a déclaré que « du mo-
ment que l’on est français, on adopte le récit national ».

rares sont donc ceux qui, comme les communistes révolution-
naires, refusent de chanter la marseillaise, de se draper de tricolore 
et d’affirmer « être avant tout français ». Bien sûr, le concept de 
nation correspond à une réalité, constituée autour d’une langue et 
d’une histoire, liées ou non à un territoire et à un État. mais, dans 
l’histoire de la nation française, on trouve aussi bien les philoso-
phes qui combattirent la monarchie et l’Église et les combattants 
de la révolution que les massacreurs des conquêtes coloniales, 
les généraux qui firent tirer sur les ouvriers insurgés, les Pétain 
et les massu. alors, se référer à la nation ou au récit national est 
toujours une façon d’entretenir la confusion et de jeter un voile sur 
les luttes passées et futures.

la bourgeoisie, les possédants se servent du concept de nation 
pour entretenir l’idée d’une communauté d’intérêts entre exploi-
teurs et exploités, toujours au bénéfice des premiers. Le roman na-
tional cher aux politiciens de tous bords n’est jamais que l’accom-
pagnement intellectuel de la recherche du profit par les bourgeois. 
il se transforme régulièrement en cauchemar national lorsque les 
capitalistes veulent entraîner toute la population dans leurs guer-
res ou enchaîner les travailleurs aux intérêts des patrons, comme 
aujourd’hui. c’est au nom de l’intérêt national que le gouvernement 
prétend imposer les sacrifices aux travailleurs, un intérêt national 
qui est dans ce cas très directement l’intérêt sonnant et trébuchant 
du capital. et cela peut aller jusqu’à dresser une nation contre les 
autres, les armes à la main. mais, là encore, ce sont les travailleurs 
qui combattent et meurent pour les marchands de canons et les 
banquiers.

la nation est aussi le premier cadre où se déroulent les luttes 
des travailleurs. et le combat politique, surtout lorsqu’il est encore 
limité au cadre électoral, commence forcément sur le terrain na-
tional. mais la classe ouvrière, à la différence de la bourgeoisie, 
est une classe internationale. elle fait fonctionner collectivement 
l’économie à l’échelle du globe. ce système entravé précisément 
par les frontières et les États, la classe ouvrière devra le transfor-
mer, bâtir une économie collective, gérée à l’échelle du globe. elle 
n’a rien à gagner à défendre des institutions qui sont à la fois des 
vestiges du passé et des armes aux mains de ses ennemis.

les travailleurs doivent laisser les romans nationaux aux capi-
talistes et à leurs défenseurs : leur lutte est par vocation interna-
tionale.

EnTRETIEn AvEc g. vAdoT
                aNTICaPITaLISTe Journal, NPa, N°353, 
    06 octobre 2016. 

Entretien. Doctorant à la Sorbonne, Guillaume Vadot est un 
des animateurs du NPA Jeunes. Le 22 septembre, il a été 
agressé par des policiers pour avoir filmé un contrôle d’iden-
tité musclée à la gare de Saint-Denis. Nous l’avons rencontré 
pour faire le point sur cette affaire.

Lors de la conférence de presse du 26 septembre, tu as évoqué 
qu’une plainte serait déposée. Qu’en est-il ?
La plainte a été déposée dès le lendemain, et depuis, j’ai été audi-
tionné à deux reprises par l’IGPN. J’ai répété l’ensemble de faits 
relatés dans mon témoignage. Le défenseur des droits a égale-
ment été saisi.

Les policiers qui t’ont agressé ont proféré des menaces contre 
les « gauchistes de la Sorbonne ». Quelles en ont été les réper-
cussions ?
Énormes ! C’est en grande partie le soutien de mes collègues 
qui m’a poussé à dénoncer ouvertement ce qui m’était arrivé. 
une réunion du personnel, puis une aG étudiante, ont eu lieu et 
une tribune signée par plus de 300 universitaires publiée dans la 
presse.

Tu insistes beaucoup sur le fait que ce qui t’es arrivé est « ba-
nal » et que ce qui n’est pas banal c’est que ce soit arrivé à toi. 
Que veux-tu dire ?
Je veux dire que derrière mon cas, très médiatisé du fait que je 
sois un « prof blanc de la Sorbonne », se cache un nombre infini 
de violences, souvent plus graves, subies au quotidien par les ha-
bitants des quartiers populaires et par les personnes racisées. Si 
je dénonce ce qui s’est passé, c’est précisément pour mettre en 
lumière la violence structurelle d’une police raciste, encouragée 
par les pouvoirs et l’impunité accentués par l’état d’urgence.

Et ça marche ?
Cela commence. depuis la publication de mon appel à témoins, 
j’ai pu rentrer en contact avec plusieurs personnes ayant subi 
des violences policières, ainsi que des témoins de l’interpellation 
musclée de la personne noire (dont je recherche activement des 
nouvelles) et de mon agression. Nous avons également été à l’ini-
tiative, avec les camarades du NPa Saint-denis, d’une réunion 
unitaire et d’une conférence de presse sur la ville.

Quelles vont être les suites ?
Sur le plan juridique on verra, mais ce n’est qu’un aspect de ma 
démarche. Le but est de contribuer à créer un front large pour la 
défense de nos droits démocratiques. Le meeting à Paris 1 jeudi 
6 octobre, où je suis à la tribune aux côtés d’assa Traoré, la sœur 
d’Adama Traoré, et de Mickaël Wamen (entre autres), est un pre-
mier pas en ce sens.

LIRE MATÉRIALISMES n°77, 9 ocTobRE 2016
E. bARoT, vILoEncES poLIcIèRES
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S amedi dernier à Calais et sur l’autoroute du 
Nord, la politique gouvernementale s’est tris-
tement illustrée avec l’interdiction de la mani-

festation de soutien aux migrants. Gazages, matra-
quages, blocage des cars partis de Paris, ce sont les 
mêmes méthodes que celles appliquées aux manifes-
tantEs contre la loi travail, à toutes celles et ceux qui 
s’opposent à la politique gouvernementale, aux dic-
tats patronaux. Dans le plus grand silence médiatique.

La France prend sa part ?
Ce qu’on appelle la « jungle » de Calais ce sont 10 000 
réfugiéEs dans la boue du camp de La Lande, fuyant 
guerres et misère, qui cherchent à gagner la Grande-
Bretagne. Le gouvernement continue la même poli-
tique sur le thème « la France ne peut accueillir toute 
la misère du monde ». Il impose également l’équiva-
lent de Calais à Vintimille pour empêcher des réfu-
giéEs actuellement en Italie de venir en France.
La France ne voit arriver qu’une infime partie des 
réfugiéEs. Quand la France reçoit 5000 Syriens, la 
Suède en accueille dix fois plus, l’Allemagne 300 fois 
plus. Ce sont les pays frontaliers des zones de guerre 
qui accueillent l’immense majorité de ces popula-
tions. Le conflit syrien a déjà provoqué près de 5 mil-
lions de réfugiés, principalement vers la Turquie (2,5 
millions), le Liban (1,1 million) et la Jordanie (628 
000). Ces pays ont accueilli plus de 86 % des réfu-
giéEs syriens. Le Liban en accueille le plus au regard 
de sa population (183 réfugiés pour 1 000 habitants). 
En Jordanie la population a ainsi augmenté de 25 %. 
Dans le même temps se construit une l’Europe forte-
resse, responsable de la mort de 10 000 migrants en 
Méditerranée depuis le début de 2014.

Le droit d’asile  
jeté aux oubliettes
Pour Hollande et son gouvernement, le drame vécu 
par les migrants n’est pas une urgence sociale. A 
Calais, la population se sent laissée à l’abandon, tout 
comme elle a été laissée à l’abandon face au chômage 
et aux politiques d’austérité. Et elle n’en peut plus de 

voir la ville se hérisser de murs et de subir l’omnipré-
sence policière. En refusant de créer de vrais centres 
d’accueil, des services de santé et d’assistance, en dé-
truisant régulièrement tous les abris en durs construits 
par les migrants et les associations, en multipliant 
les expulsions, les interpellations massives dans les 
rues, la dispersion des camps de fortune, le message 
de l’Etat français est clair : vous n’avez rien à faire 
« chez nous » ! Le démantèlement du camp accélère-
rait cette politique de rejet en rendant plus simples les 
expulsions du territoire.

La surenchère raciste
Sur ce terrain, les candidatEs à la candidature des par-
tis institutionnels pour l’élection présidentielle se font 
concurrence. Cet été, sans honte, ils ont osé invoquer 
les droits des femmes dans l’affaire du « burkini » 
pour construire un amalgame raciste entre arabe, 
musulman et terroriste, pour diviser et détourner les 
populations laborieuses de leurs vrais ennemis.

Contre le racisme,  
luttons ensemble
Cette boue a heureusement été balayée pendant les 
quatre mois de lutte contre la loi travail. Dans les 
grèves et les manifestations, nous nous sommes 
mobilisés contre la régression sociale, contre ce gou-
vernement aux ordres du patronat. C’est dans cette 
voie que nous devons poursuivre. Contre le déman-
tèlement du camp de Calais, pour l’ouverture des 
frontières et la régularisation de tous les sans-papiers 
et réfugiées désirant rester en France. Contre la fer-
meture d’Alstom, contre les condamnations des Goo-
dyear, contre l’aéroport de Notre Dame des Landes, 
pour la fermeture de la centrale de Flamanville et la 
défense de tous celles et ceux ont été tabassés, qui 
sont poursuivis pour avoir osé manifester, fait grève 
ou simplement filmé la police effectuant un contrôle 
musclé, au faciès. Contre toutes les divisions, unis-
sons-nous dans les luttes c’est le programme de Phi-
lippe Poutou. Un programme dont la réalisation ne 
saurait attendre 2017.
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