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LA vRAIE “jungLE”, c’EST 
cE SySTèME
L’ANTICAPITALISTe, N°357, 03-11-2016.

  

Présentée comme une « mise à l’abri » humanitaire, la des-
truction du bidonville de Calais ne règle en rien la situation 
de milliers de migrantEs...

dispersés sur le territoire, hébergés pour quatre mois dans des 
centres d’accueil et d’orientation, ou contraints de retourner à la 
clandestinité... Les rafles et les pelleteuses, à Paris comme à Ca-
lais, ne pourront rien face à la volonté irrépressible de circuler et 
de s’installer.

Retour sur un démantèlement « humanitaire »
Indécemment conçue et mise en scène telle une grande rencon-
tre sportive ou musicale, les organisateurs préfectoraux de la des-
truction de la « jungle » de Calais se félicitaient d’avoir attribué plus 
de mille accréditations aux médias du monde entier, soit plus que 
pour le festival de Cannes... dès lundi 24 octobre, les migrantes 
médusés ont vu des équipes télé, des photographes, des journa-
listes, accompagnés de gardes du corps, arpenter leurs ruelles 
en quête de frissons. Il leur faudra attendre mardi après-midi pour 
immortaliser l’héroïne du jour, la préfète Fabienne buccio, entou-
rée d’un escadron de flics et de gendarmes, survolée par un héli-
coptère, venue siffler le début des travaux de démolition.
Simultanément, les premières incendies embrasaient le campe-
ment. Notre préfète ethnologue expliquait alors que c’était « une 
tradition chez les Afghans lorsqu’ils quittaient leur maison »... Les 
« incendiaires » nous ont donné une toute autre version : l’expres-
sion d’un dernier acte de dignité et de rage... de ne pas laisser 
aux flics et à leurs pelleteuses la joie de détruire leurs habitations. 
Préférant la fuite, notre préfète se gardera bien d’aller à la rencon-
tre de la manifestation surprise menée par une cinquantaine de 
jeunes femmes érythréennes, bientôt rejointes par d’autres, qui 

ALSToM, BoMBARdIER ET 
LES AuTRES : non à LA MISE 
En concuRREncE dES 
TRAvAILLEuRS !
LuTTe ouVRIÈRe, N° 2518 - 02-11-2016.

L’annonce a fait la une des journaux : Alstom et Bombardier, les 
deux géants du ferroviaire, devraient avoir une commande à se 
partager pour le renouvellement des rames de train du RER de la 
région parisienne, à hauteur de trois milliards d’euros.

Ce serait enfin une nouvelle rassurante pour les salariés des deux 
groupes, uniquement pour ceux de leurs deux usines dans le Nord. 
Les perdants, ainsi présentés par le journal La dépêche du Midi, se-
raient ceux de l’usine du groupe franco-espagnol CAF, à bagnères-
de-bigorre dans les Pyrénées-Atlantiques.
Salariés gagnants et perdants, voilà comment le monde politique et 
médiatique veut présenter les choses. et des syndicalistes repren-
nent ce refrain. Mais cela revient à dire que le sort des travailleurs doit 
être lié à la bonne marche des affaires de leur patron, et admettre 
qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres.
Les deux groupes sont des géants mondiaux dans leur branche. Sur 
un effectif total de plus de 70 000 salariés, le groupe bombardier en 
compte plus de 39 000 dans sa branche ferroviaire, répartis sur des 
dizaines d’usines sur les quatre continents, pendant qu’Alstom en 
totalise 31 000 à travers le monde. L’exploitation de ces dizaines de 
milliers de travailleurs donne aux deux groupes une puissance finan-
cière considérable, qui se chiffre en milliards d’euros ou de dollars. Le 
seul but poursuivi est résumé en gros titre dans le document officiel 
du groupe bombardier : « Créer de la valeur pour les actionnaires  », 
avec la précision suivante : « Nos objectifs financiers sont clairs : 
améliorer la rentabilité et convertir les bénéfices en flux de trésore-
rie  », ce qui peut permettre bien évidemment de verser de conforta-
bles dividendes. d’ailleurs le groupe a annoncé la suppression de 7 
000 emplois dans le monde pour « améliorer sa rentabilité ».
Mais, même dans les usines qui seront chargées de ces nouvelles 
commandes, l’emploi des salariés n’est pas garanti par les bonnes 
affaires de leurs patrons respectifs. Chacun sait ce que veut dire dans 
toutes les entreprises la chasse à la rentabilité : cadences augmen-
tées, pressions de toutes parts pour aboutir à la réduction des effec-
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a parcouru le campement jusqu’au terminal de départ des cars, 
protestant contre les conditions indignes du démantèlement, 
contre la situation faite aux femmes migrantes et aux enfants.

Le traitement répugnant réservé aux mineurs
Résignés plus que convaincus, hésitants, par petits groupes, 
les habitantes du bidonville ont rejoint les cars pour une vague 
destination... « C’est mieux d’accepter la Bretagne ou l’Alsace ? 
L’Auvergne ou les Pyrénées ? La Provence c’est raciste ? Les 
« dublinés » vont-ils être expulsés ? Les procédures de demande 
d’asile entamées à Calais vont-elles suivre ou faudra t-il tout re-
commencer à zéro ? »...
entassés dans des containers sordides au milieu des débris d’une 
ville qu’on vient de raser (y compris les écoles de fortune animées 
par des bénévoles), fuyant une zone cauchemardesque pour un 
nouveau campement discret, ou s’installant épuisés dans un parc 
du centre-ville, 1 500 à 2 000 « bambinos » (c’est comme ça qu’on 
les appelle) sont laissés à l’abandon ou presque. Les plus « chan-
ceux » – quelques centaines ? – pourront peut-être rejoindre leurs 
familles en Grande-bretagne, c’est du moins ce que prétendent 
les autorités. Sélectionnés comme du bétail par des équipes de 
flics français et britanniques pour déterminer arbitrairement leur 
âge (on parle même d’analyses dentaires pour l’entrée au Royau-
me-uni...), qu’adviendra-t-il des « recalés » ?

Et maintenant, faire échec aux manifestations racistes, déve-
lopper la solidarité
Comme on pouvait s’y attendre, et contrairement aux affirmations 
d’emmanuelle Cosse, des centaines de réfugiées chassés de 
Calais sont aujourd’hui de retour sur Paris et viennent grossir les 
rangs des campements de Jaurès, Flandres et quai de Jemma-
pes. Fort de ce qu’il prétend être un succès (!), le gouvernement 
entend récidiver en détruisant les camps parisiens où « résident » 
plus de 2 500 personnes, alors que la capacités d’accueil du futur 
CAo situé porte de la Chapelle n’est que de quelques centaines 
de places...
Face à cette nouvelle menace de dispersion, invisibilisation nous 
devons exiger avec les réfugiéEs l’accès immédiat à un toit pour 
touTEs, l’arrêt des contrôles et des brutalités policières, la régu-
larisation de tous les sans-papiers, l’ouverture des frontières et le 
droit à l’installation.
Les 450 CAo répartis sur l’ensemble du territoire sont autant 
de lieux propices à une intervention antiraciste concrète : pour y 
rencontrer les migrantes, veiller avec eux au suivi de leurs dos-
siers, construire des passerelles avec la population, et organiser 
la riposte aux mobilisations hostiles. en quelques semaines, une 
quinzaine d’initiatives du F-haine et des identitaires ont été mise 
en échec par la mobilisation...

Le vent est en train de tourner, sachons en profiter !

tifs et transformation des emplois fixes en emplois précaires. Cela 
vaut chez Alstom, bombardier et dans toutes les autres usines.

Cette concurrence artificielle entre salariés des différentes entreprises, 
et même entre salariés des différentes usines d’un même groupe, est 
le moyen qu’ont trouvé les patrons pour désarmer moralement les 
travailleurs et s’attaquer en permanence à leurs conditions d’emploi.
en défendant leurs intérêts communs de travailleurs face à leurs enne-
mis communs, les salariés de ces géants mondiaux représenteraient 
une force considérable. À des patrons qui agissent sous un seul com-
mandement d’un bout à l’autre de la planète, les travailleurs doivent 
opposer une réaction commune, par-delà les frontières et les conti-
nents. Les travailleurs de l’usine située à quelques kilomètres sous un 
autre sigle ne doivent pas être considérés comme des concurrents 
mais au contraire comme des alliés, liés aux autres par des intérêts 
communs. Cela peut faire des travailleurs une force irrésistible, capa-
ble de faire face avec succès aux prétentions patronales. Le rappro-
chement entre leurs salariés respectifs : voilà ce qu’on peut attendre 
de mieux des rapprochements entre bombardier et Alstom.

REnAuLT : PREMIèRE 
RIPoSTE Au PRojET dE 
fLExIBILITÉ à ouTRAncE
L’ANTICAPITALISTe, N°357, 03-11-2016.

Jeudi 27 octobre, plusieurs centaines de travailleurs de Renault 
de différents sites (usines et centre d’ingénierie) ont débrayé 
contre les menaces d’accroissement de la « flexibilité » de leur 
temps de travail (voir l’Anticapitaliste n°356).

Contre les samedis qui pourraient être rendus obligatoires pendant six 
mois sans être payés, contre l’augmentation du temps de travail sans 
paiement d’heures supplémentaires mais avec des récupérations im-
posées, le mécontentement est grand. Pour certains, s’y ajoute l’es-
poir déçu de voir les excellents résultats commerciaux et financiers de 
Renault améliorer un tant soit peu leurs conditions de travail.

Des intérimaires qui refusent de la fermer !
Si la direction parvient à dérouler son nouveau plan de compétitivité 
sans réaction, cela se traduira par une hausse des cadences, par une 
flexibilité qui altérera la vie personnelle et par une précarité galopante 
sous la forme d’intérim ou de sous-traitance.

C’est pour cela que ce premier débrayage est un point d’appui pour 
la construction d’un mouvement sur l’ensemble des sites. Le fait que 
des intérimaires, qui peuvent constituer jusqu’à 80 % des ouvriers 
sur certaines chaînes de montage, aient participé à la grève de jeudi 
dénote que la crainte que fait naître la précarité peut aussi se trans-
former en colère.

Un mouvement qui ne pourra venir que des travailleurs eux-mê-
mes

La semaine dernière, l’organisation de ce mouvement a également 
montré l’absence totale de volonté de la part des syndicats centraux 
de Renault (y compris la CGT) d’impulser une quelconque lutte. Si les 
sites dans lesquels les syndicats de base ont alerté les salariés des 
dangers du nouveau plan de flexibilité ont connu une première mobi-
lisation plutôt encourageante, sur d’autres la mobilisation a été faible, 
voire inexistante, faute parfois d’appel à la grève.
Le rejet des samedis imposés et gratuits, du « travailler plus en étant 
payé autant » et des récupérations imposées est cependant majori-
taire. Si la direction veut passer son projet, les réactions locales pour-
raient se coordonner sous l’impulsion des militants de différents sites 
et des centres de R&d.
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