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SoLIdARITÉ AvEc LA LuTTE 
du pEupLE SyRIEn
L’aNTICaPITaLISTe, N°362, 08-12-2016.

  

L’étau ne cesse de se refermer sur les derniers quartiers libérés 
d’Alep, avec les offensives continues des forces pro-régime 
d’Assad et de ses alliés. La chute d’Alep Est marquerait un 
tournant dramatique pour le soulèvement populaire syrien, 
au niveau militaire comme politique.

Lancée le 15 novembre à coups de raids aériens, de barils d’ex-
plosifs et de tirs d’artillerie quasi-incessants, l’offensive des forces 
pro-régime, composée de centaines de soldats d’élite de la Garde 
républicaine et de la 4e division syrienne, mais surtout de milliers 
de combattants étrangers encadrée par l’Iran et le hezbollah, a 
permis de reconquérir aux dernières nouvelles plus de 60 % de la 
partie orientale d’alep.

Assiégée, Alep résiste
entre 30 000 et 50 000 civils ont fui depuis le 26 novembre les 
quartiers assiégés depuis plus de quatre mois, où les réserves de 
denrées alimentaires et de carburant sont épuisées, tandis que 
tous les hôpitaux ont été détruits à la suite de bombardements de 
l’aviation d’assad et de Poutine. depuis le 15 novembre, au moins 
310 civils, dont 42 enfants, ont péri dans l’est d’alep, tandis que 
dans les parties occidentales de la ville, 69 civils, dont 28 enfants, 
ont été tués par des tirs des groupes de l’opposition armée.
Les forces armées d’alep est, qui ont uni leurs forces au sein 
d’un commandement unifié d’opposition appelé « armée d’Alep », 
ont déclaré leur refus de quitter leur enclave assiégée, et signalé 
qu’elles continueront à se battre, malgré « l’invitation » de Mos-
cou et les pourparlers avec Washington pour le retrait de tous les 
combattants des forces armées d’opposition à alep est. en face, 
l’armée du régime a indiqué qu’elle veut reprendre le contrôle 
complet d’alep dans les prochaines semaines.

L’offensive réactionnaire du régime et des fondamentalistes
Les offensives des forces pro- régime ne se limitent pas à alep. 
Plusieurs localités ont aussi été reprises autour de la capitale da-
mas, après des accords ponctuels passés avec des groupes de 
l’opposition armée. Quelque 2 000 personnes, dont des combat-

LIcEncIEMEnTS : 
LE pATRonAT En vEuT 
ToujouRS pLuS
LuTTe ouVrIÈre, N° 2523 - 07-12-2016.

Depuis le 1er décembre est entrée en application la mesure de la 
loi travail facilitant les licenciements économiques.

même si les patrons avaient déjà bien des facilités légales pour rédui-
re les effectifs dans leurs entreprises, il leur fallait cependant respecter 
certaines formes, sous peine de se voir attaquer aux Prud’hommes. 
Maintenant, il suffit qu’une entreprise affiche une baisse d’activité ou 
de chiffre d’affaires, ou encore une dégradation de trésorerie, pour 
que les licenciements économiques ne soient plus contestables. Ce 
qui ne veut pas dire que l’entreprise soit déficitaire pour autant, il lui 
suffit juste de faire un peu moins de bénéfices. La durée de ces pré-
tendues difficultés varie, d’un trimestre pour les entreprises de moins 
de onze salariés à quatre trimestres consécutifs pour celles en comp-
tant plus de 300. autrement dit, plus l’entreprise est petite et moins le 
travailleur est protégé, en plus du fait qu’il est déjà bien souvent isolé 
face à son patron.

Le prétexte invoqué par le patronat pour avoir le droit de licencier 
sans presque aucune entrave est que cela lui permettra d’embau-
cher ! « Toute dédramatisation de la rupture est favorable à l’emploi  », 
a déclaré un responsable de la CGPme, le syndicat patronal des pe-
tites entreprises. Qui peut croire à de telles fadaises ? Certainement 
pas le travailleur licencié, qui sait qu’il n’a qu’une chance infime de 
retrouver un emploi aux conditions similaires, et dont les seules pers-
pectives sont un travail précaire accompagné de la chute de son ni-
veau de vie.

Mais cela ne suffit pas encore aux patrons, ils en veulent toujours 
plus. Le Medef réclame ainsi que les difficultés économiques soient 
évaluées sur un plan national et non plus mondial. on pourrait alors 
voir une multinationale faisant des centaines de millions de bénéfices 
afficher pendant une année un bilan négatif en France (et quelques 
traficotages comptables suffisent pour arriver à ce résultat) pour avoir 
le droit de licencier sans entrave légale.


