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L’Initiative communiste-ouvrière a été créée en 2010. Sa déclaration initiale se veut courte 
et claire:
« – Le communisme-ouvrier, c’est le mouvement de la classe ouvrière contre l’exploitation 
capitaliste.

- C’est une société sans classes, c’est l’abolition du salariat, la propriété commune des 
moyens de production, l’égalité et la liberté. C’est une société qui applique réellement le 
principe «  de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins  ».

- Le communisme, ce n’est ni l’indépendance nationale, ni l’étatisation de l’économie, ni la 
nostalgie de l’URSS, de la Chine ou de toute autre dictature soi-disant socialiste,  ni  le 
soutien à n’importe quel réactionnaire sous prétexte qu’il est anti-impérialiste.

- Dans les luttes sociales, contre le sexisme, contre le racisme, contre le nationalisme, 
contre l’intégrisme, contre le totalitarisme, contre l’exploitation capitaliste, contre toute 
forme  d’oppression  et  les  discriminations,  les  communistes  sont  là,  pour  préparer  la 
révolution et le véritable changement social. »

Son site national est http://communisme-ouvrier.info.

Son bulletin mensuel est « Communisme-ouvrier ».

Contact: caen@communisme-ouvrier.info



Manifestation contre la réforme des retraites
12 octobre 2010

La  plus  gros  manif  à  Caen  depuis  le  début  du  mouvement  (plus  de  45  000 
manifestants). L’après-midi, devant le siège du Medef, un jeune (19 ans) a reçu une 
grenade lacrymogène en plein visage : blessé à la tête, il a passé plusieurs heures aux 
urgences et souffre d’une fracture du crâne.

La lutte contre la réforme des retraites à Caen
5 novembre 2010

Sur  Caen,  les  journées  d’action  ont  connu  des  succès  spectaculaires,  les  mani-
festations atteignant des records historiques à 50 000 manifestants (38 000 selon la 
presse de droite), ce qui est considérable pour une ville de 100 000 habitants et une 
agglomération de 200 000 habitants. Les cortèges avaient une très forte présence de 
CGT, surtout des services publics et territoriaux. La grève reconductible n’a été un 
succès que chez les cheminots. Les forces de l’ordre sont toujours restées discrètes 
sur les grandes manifs mais ont été plus offensives pour contrer systématiquement les
autres  actions  (siège  du  MEDEF,  blocage  du  dépôt  d’essence  ou  des  zones 
industrielles).



 Un chantier parmi d’autres…
9 mars 2011

A Caen, en janvier dernier,  l’inspection du travail  constatait  lors d’un contrôle une 
irrégularité administrative dans le processus d’embauche et dénonçait des problèmes 
de sécurité sur le chantier de transformation de l’ancien magasin BHV en résidence de 
tourisme. Ces derniers jours, un reportage de France 3 Basse-Normandie sur ce même 
chantier donnait la parole à des plaquistes polonais employés par un sous-traitant : 
« On  est  là  depuis  un  mois  et  demi  et  ils  ne  nous  ont  pas  encore  payés. ».  Le 
lendemain, ces ouvriers n’étaient plus là, le sous-traitant polonais non plus.

Défense des libertés syndicales dans le Calvados
9 mars 2011

Malgré la période des congés scolaires, 300 manifestant-e-s ont défilé lundi 7 mars 
à Hérouville-Saint-Clair pour défendre les libertés syndicales et exiger le retrait de la 
plainte déposée par l’inspecteur d’académie du Calvados à l’encontre de la FSU suite 
à un collage d’affiches dénonçant les 359 suppressions de postes dans l’Académie 
(action d’ailleurs menée en intersyndicale à 5).

Après avoir fait savoir au commissariat qu’il n’instruirait pas la plainte, le Parquet de 
Caen  a  fait  un  revirement  complet  le  lendemain :  plus  question  semble-t-il  de  la 
classer  sans  suite.  La  mobilisation  reste  entière  contre  la  criminalisation  du 
mouvement syndical.



 Luttes pour les salaires en Normandie

3 juin 2011

Extrait de Communisme-ouvrier N°10

Nous avons déjà évoqué dans l’éditorial de notre bulletin d’avril la multiplication de 
grèves dans le secteur privé, notamment dans les petites et moyennes boîtes, dans le 
cadre des négociations salariales obligatoires qui  échouaient  dans  une période de 
sortie de crise et de reprise des commandes. Le succès médiatique du mouvement 
chez  Carrefour  ne  doit  pas  nous  faire  oublier  que  ce  mouvement  persiste  avec 
vitalité,malgré  des  résultats  très  variables.  Une  partie  de  ces
grèves semble s’inspirer de certaines leçons du mouvement contre les retraites de cet 
automne, recherchant un maximum d’efficacité bloquante.

En avril, à la verrerie d’Aurys, dans la Manche, seuls les postes entravant la production 
étaient en grève et ces grévistes étaient payés par les non-grévistes solidaires, le tout 
décidé  en  AG.  Chez  Ferrero  à  Villers-Ecalle  (première  grève  depuis  37  ans !),  on 
pratiquait un barrage filtrant de palettes devant l’usine. En mai, les salariés de Logitis,  
à Carpiquet, près de Caen, ont obtenu gain de cause après 5 jours de grève où ils 
bloquaient le passage des camions de livraison des grandes surfaces.

  
 



Négocier sans affrontement ?
12 novembre 2011

Dans un village près de Lisieux, à Moyaux, en Normandie, la direction de l’entreprise 
McBride, qui fabrique des tablettes pour lave-vaisselles, annonce 34 suppressions de 
postes sur 110. Une délocalisation de plus. A l’échelle du village, et de la région de 
Lisieux  déjà  industriellement  sinistrée,  c’est  un  choc,  de  nouvelles  familles 
condamnées au chômage.

C’est dans ce contexte qu’un des représentants du personnel, resté anonyme mais se 
présentant comme tel  à la presse locale de droite (Ouest-France),  ose déclarer se 
désolidariser d’une action avec banderoles contre les licenciements abusifs menée la 
semaine dernière, et dit : « L’heure est aux négociations, pas à l’affrontement ». On 
est curieux de savoir quelle sorte de négociation sans le moindre affrontement, sans le 
moindre début de rapport de forces, peut bien aboutir dans quelque conflit d’intérêts 
que  ce  soit,  surtout  lorsque  l’on  commence  par  s’excuser  d’avoir  affiché  une 
banderole aux grilles de l’entreprise.

Les luttes comme celles des salarié-e-s de McBride doivent s’organiser en AG. Ce sont 
les  salarié-e-s  eux-mêmes  qui  décideront  ainsi  des  conditions  optimales  de  la 
négociation. Ces conditions seront,  de toute façon, créées dans l’action et dans la 
confiance en ses propres forces de producteurs face au patron.



Mobilisation contre la délocalisation à Condé-sur-Noireau
20 novembre 2011

A  l’usine  Honeywell  (ex-Valéo,  fabrication  de  plaquettes  de  freins)  de  Condé-sur 
Noireau,  bourg  normand  tristement  célèbre  dans  le  passé  pour  les  ravages  de 
l’amiante (on parlait même de « la vallée de la mort »), on a appris lors du CE du 19 
octobre dernier que le site doit fermer en juin 2013 : 323 salariés sur le carreau !

On sait depuis que le site a été méthodiquement "mis en perte" depuis 5 ans par la 
direction pour une délocalisation en Roumanie.

Entre 2500 et 3000 manifestants, soit l’équivalent de la moitié de la population de la 
ville, se sont retrouvés dans les rues de Condé-sur-Noireau samedi 19 novembre 2011.

Un couple travaillant à l’usine explique son désarroi : « Dans un an, on est tous les  
deux dehors. On a une maison sur le dos, quatre enfants à charge ». C’est un scénario 
trop bien connu, trop souvent répété depuis des décennies. La classe capitaliste se 
moque de la vie des gens, elle continuera à délocaliser chaque fois qu’elle pourra ainsi 
dégager encore plus de profits.  Il  ne faut ni  s’en surprendre,  ni  s’y résigner, mais 
construire des mobilisations collectives.

La manif de samedi matin a été très consensuelle, associant jusqu’aux commerçants 
de la ville et aux élus de droite (qui semblent aujourd’hui s’indigner quand il défendent 
un capitalisme qui exprime ici  sa logique naturelle). Elle a également fait déplacer 
quelques personnalités comme Philippe Poutou, militant CGT à l’usine Ford Blanquefort 
et candidat du NPA, et Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO. Mais l’important 
était que ce spectre large s’est fait en soutien aux salarié-e-s, derrière eux, avec eux. 
Forts du soutien de toute la population locale, ces salarié-e-s vont pouvoir continuer 
une lutte dans de meilleures conditions.

  

 



Photos du rassemblement contre les violences faites aux femmes à Caen
27 novembre 2011

Caen, 26 novembre 2011 :

 



« Mardi noir pour l’École » à Caen
31 janvier 2012

Dans l’Éducation nationale, 410 postes sont annoncés supprimés en Basse-Normandie 
pour la rentrée 2012. Si l’on ajoute que des centaines d’équivalent-postes dont déjà 
assurés par  les  heures supplémentaires dans le second degré,  cela équivaut  à ce 
qu’on  appellerait  un  plan  social  dans  l’industrie.  Ce  sont  les  écoles  et  les  lycées 
professionnels (-10%) qui sont les plus touchés.

Dans les 88 postes supprimés dans le premier degré pour le seul Calvados, 47 sont 
des enseignants RASED, ces maîtres spécialisés dans l’aide aux enfants les plus en 
difficultés dans les écoles, qu’ils aient des difficultés à entrer dans l’apprentissage de 
la  lecture ou  à  devenir  élèves.  2  500 d’entre  eux vont  être  supprimés au  niveau 
national : c’est la mort du dispositif, créé en 1990 en modification d’un précédent, les 
GAPP, fondés eux en 1976. Dans le même ordre de mépris des élèves les plus fragiles, 
les 9 maîtres de soutien en zones d’éducation prioritaire disparaissent. Dès l’annonce 
de  ces  mesures,  les  maîtres  spécialisés  ont  diffusé  avec  succès  vers  les  parents 
d’élèves un tract-pétition. Une soirée avec projection d’un film sur le travail des RASED 
a réuni 400 personnes lundi soir à Mézidon-Canon, soit un habitant sur dix.

Dans  le  premier  degré,  la  journée  du  31  janvier  était  annoncée  comme  journée 
d’action, sans grève nationale. 52 départements sont aujourd’hui en grève. A Caen, la 
grève avait été décidée tard. Ce n’est que jeudi matin que les écoles apprenaient un 
appel départemental, sachant que des préavis individuels de 48 heures ouvrables sont 
désormais imposés et que de nombreuses écoles n’ont pas de fax.

Plusieurs profs du second degré étaient partis tôt le matin pour une manif nationale à 
Paris. L’AG des grévistes, en fin de matinée, a eu une participation intéressante (plus 
qu’à des AG enseignantes durant la lutte sur les retraites de septembre-octobre 2010), 
ses débats ont été pollués par la campagne pré-présidentielles et la proximité des 
vacances rend difficile l’action sur la durée. Une camarade de SUD a expliqué à l’AG 
l’état  d’avancement  de  la  régionalisation  de  l’enseignement  professionnel  et  la 
transformation  des  GRETA  en  GIP,  où  des  fonctionnaires  d’État  vont  perdre  leurs 
statuts et où jeunes apprentis et chômeurs en reclassement vont bientôt cohabiter 
dans les mêmes murs.

Cet après-midi, un rassemblement était organisé devant le Rectorat. Demain, un autre 
aura lieu devant l’Inspection académique.

En dépit de conditions difficiles d’organisation (appel tardif imposé par l’ampleur des 
suppressions  et  la  réactivité  des  personnels,  divisions  syndicales  sur  les  suites  à 
donner) et de calendrier (proximité des vacances et des élections), cette journée de 
grève et la mobilisation des jours précédents ont remis les enseignants dans l’action 
après la grève catastrophique du 15 décembre dernier, et développé des solidarités 
avec  les  parents  face  à  une  casse  ciblée  sur  les  familles  populaires  (aides  aux 
difficultés scolaires et enseignement professionnel).



 Soirée contre les suppressions de postes RASED au sud de Caen

11 février 2012

Le collectif  RASED de Caen sud a organisé avec succès une soirée-débat  mardi  7 
février à Saint-André-sur-Orne. Parents d’élèves et enseignants sont venu-e-s malgré 
la neige et les routes verglacées.  Deux maires étaient présents.  47 postes RASED 
(Réseaux d’aides aux élèves en difficulté) sont supprimés dans le Calvados, 5 sur 8 
dans la circonscription Caen sud. Une pétition a rencontré un véritable succès.

 

Caen : Expulsion du Mât Noir
9 mars 2012

Le squat “le Mât Noir” à Caen a été expulsé ce matin par la gendarmerie et la 
police, suite à une action en justice de l’association L’Arbalète, qui représente 
les  intérêts  de  la  congrégation  religieuse  Notre-Dame-de-la-Fidélité.  Cette 
expulsion  intervient  avant  la  fin  de  la  trêve  hivernale,  alors  qu’aucune 
dégradation n’y a été faite et qu’aucun projet immobilier n’est annoncé. Le Mât 
Noir était installé dans un bâtiment inoccupé depuis six ans. Nous, militants 
d’ICO, nous y sommes rendus pour discuter entre camarades et pour participer 
à la dernière Assemblée libertaire. Nous assurons les militants du collectif du 
Mât Noir de notre sympathie et de notre soutien.



Entretien avec Fabrice sur le surendettement

 avril 2012

 Dans ton boulot de commercial, tu as été amené à vendre des crédits à des gens.  
Étais-tu conscient du risque de surendettement pour eux ?

 Tout d’abord, pour comprendre le rapport entre le commerce et le financement, je 
tiens  à  préciser  que  je  n’ai  jamais  travaillé  auprès  d’une  banque  ou  quelconque 
organisme financier. La mise en place de différentes solutions de financement auprès 
de mes « clients », que j’ai été amené à faire, représentait une activité annexe. Cette 
activité annexe, la vente des prêts et des crédits, est devenue incontournable pour 
chaque commercial, quel que soit son secteur d’activité. Que le vendeur bosse dans 
un  magasin  de  grande  distribution,  un  magasin  spécialisé,  un  concessionnaire 
d’automobile,  une  boite  de  seconde  œuvre,  chez  un  constructeur  des  maisons 
individuelles, peu importe, il propose systématiquement les solutions de financement.

Cela s’explique, d’un coté, par l’impossibilité d’exercer une activité commerciale sans 
avoir des solutions de financement qui vont avec, et de l’autre, par les partenariats 
très lucratifs pour les entreprises. En clair,  les financements permettent de vendre 
mieux et plus facilement tout en gagnant de l’argent.

De  nos  jours,  un  vendeur  connaît  les  solutions  financières  avant  de  connaître  les 
produits  qu’il  est  censé  vendre.  Dans  une  majeure  partie  de  différentes  activités 
commerciales on ne vend plus l’utilité, la technicité et la qualité des produits mais 
surtout le financement et la manière d’acquérir ces produits. C’est pour ça que l’on ne  
vend plus un ordinateur à 600 €, mais à 1€ par jour, on ne vend plus une voiture 
15000€, mais plutôt 250 € par mois, on ne vend plus un pavillon à 220 000 € mais on 
propose  de  devenir  propriétaire  pour  le  montant  équivalent  à  un  loyer  mensuel… 
Pratiquement, à l’exception de quelques petits commerces, toute activité commerciale 
en  France  tourne  autour  des  solutions  de  financement,  donc  des  crédits  et  par 
conséquent de l’endettement des consommateurs qui peut devenir assez rapidement 
et très facilement le surendettement.

Bien  entendu,  mes  collègues  et  moi,  et  ça  doit  être  pareil  pour  la  plupart  des 
commerciaux, on n’accordait pas les différents crédits sans quelques vérifications au 
préalable comme les revenues du foyer et les emprunts en cours. Cela permet de 
calculer  les  taux  d’endettement,  mais  pas  forcement  pour  protéger  le  client  de 
surendettement ! C’est surtout pour voir de quelle manière le mieux exploiter son taux 
de solvabilité. On ne demande plus de quel montant le client dispose à un moment 
donné, mais de quel montant il pourrait disposer sur une période donnée. Si le client 
n’est pas capable de financer un achat de 5 000 € dans l’immédiat, on peut toujours 
faire en sorte qu’il soit capable de financer 100€ par mois pendant 5 ans .

Le  fameux  taux  d’endettement  de  « 33% »,  par  rapport  aux  revenus,  n’est  que 
théorique  car  on  le  contourne  assez  facilement  et  assez  souvent.  Lors  de  mon 
expérience  dans  la  promotion  immobilière,  j’ai  connu  des  personnes  qui  sont 
devenues  propriétaires  de  leur  logement  en  s’endettant  lourdement  avec  des 
mensualités  qui  dépassaient  largement  ces  « 33% ».  Parce  que  les  vendeurs,  y 
compris  moi,  et  leurs  partenaires,  les  banques,  considéraient  que  ces  dossiers  ne 
représentaient aucun risque particulier au moment de la souscription. Dans ce cas de 
figure, ces ménages n’ont plus aucun droit aux écarts dans la gestion de leur budget. 
Et il suffit d’un petit événement qui augmenterait les charges de la vie quotidienne : 
une augmentation de prix de carburant, une naissance, un changement de la situation 
professionnelle, une voiture qui tombe en panne, pour que ces ménages se retrouvent 
dans une situation de surendettement réel.

Je n’ai jamais pris en considération ces éventuels aléas de la vie dans le montage des  
dossiers  de  financement,  parce  que  ni  le  cadre  juridique  ni  l’organisme  de 
financement ne le demandent. Le client tient à acquérir le produit en question et est 



souvent assez réceptif à ce type de montage financier malgré les taux d’intérêt assez 
élevés et la dangerosité d’un tel engagement.

En tant que commercial, je n’ai pas forcement été conscient de tous ces risques au 
début de ma carrière. Je le suis devenu en cours de la route en entrant en contact  
avec les situations concrètes. Avec de l’expérience. Même s’il est vrai aussi que mes 
activités  bénévoles  dans  différentes  associations  m’ont  permis  de  me  rendre 
beaucoup plus facilement compte des dégâts que le crédit à la consommation, mais 
pas seulement,  laisse derrière lui.  C’est  plutôt  ça qui  m’a amené à me poser des 
questions sur ce sujet.

 Est-ce que pour les collègues, c’est un sujet de discussion, de souffrance, ou c’est  
totalement mis de côté ?

 Il faut savoir que pour un commercial au moment où il fait souscrire un emprunt à 
son client, la solution de financement proposée correspond à la situation de ce client.  
Du point de vu de commercial, là, il s’agit bien d’une solution de financement qu’il 
apporte à son client et que le client accepte. Ce qui peut arriver par la suite, de quelle 
manière le client va gérer ses comptes, faire face aux imprévus etc. cela relève des 
suppositions et non des faits réels au moment de signature. Donc cela n’est plus le 
« souci »  d’un  vendeur.  C’est  de  la  responsabilité  de  client.  Et  en  général,  le 
commercial n’en est même pas au courant.

Je  n’essaye  pas  de  défendre  les  commerciaux,  j’essaye  juste  d’expliquer  d’une 
manière  objective  un  raisonnement  habituel  d’un  vendeur.  Le  commercial  est 
conditionné pour ce type de pragmatisme et de relativisme dès le début. Lors de sa 
formation, déjà.

On lui apprend de l’empathie pour pouvoir « vendre bien » et surtout on lui apprend 
de  ne  pas  tomber  dans  la  compassion  pour  pouvoir  « vendre  le  plus  longtemps 
possible ».

Néanmoins, un commercial est un humain et n’agit pas comme une machine même si 
ça  réussi  plutôt  bien  à  certains.  La  plupart  des  commerciaux  expérimentés  sont 
complètement conscients des dangers qu’ils font courir à leur client et peuvent réagir  
de différentes manières. Certains en parlent, d’autres préfèrent se taire quand il s’agit  
de ces sujets là. Mais tous essayent de passer outre en faisant appel à une certaine 
fatalité en se disant que si ce n’était pas eux, quelqu’un d’autre l’aurait fait. Ce qui est  
d’ailleurs vrai. Les vendeurs sont des travailleurs comme tous les autres. D’ailleurs, 
certains se retrouvent dans les situations de surendettement eux même. Ils n’ont pas 
mis en place le système, ils en font partie. Ils ne peuvent le changer, à aucun niveau,  
ils peuvent seulement le réfuter en remettant en question leur continuation dans le 
secteur commercial.

Généralement, lorsqu’un commercial commence à avoir un souci avec ce sujet, s’il 
hésite, s’il  se remet en question, cela est immédiatement visible sur ses résultats. 
Donc, soit il démissionne, soit il est licencié.

J’ai  eu des collègues qui  ont effectivement quitté le secteur commercial  justement 
parce qu’ils ne croyaient plus en ce qu’ils faisaient.

Le management est très soucieux du fait que rien ne perturbe la Force de Vente, sa 
cohésion et sa dynamique. Les éléments perturbateurs sont rapidement écartés d’une 
manière ou l’autre.

 Quelles étaient les consignes de l‘entreprises, des managers, sur ce sujet ?

 Mon  expérience  commerciale  la  plus  significative  était  dans  la  promotion 
immobilière.  J’ai  été  même  amené,  à  la  demande  de  direction,  à  conclure  des 
partenariats avec des agences bancaires locales autour des programmes immobiliers 
dont  je  m’occupais.  C’était  une  tache  importante.  Parce  que  comme je  le  disais, 
aujourd’hui il n’est plus possible de vendre un produit sans proposer des modes de 



financement adéquats qui vont avec. C’est la raison pour laquelle, quel que soit le 
secteur d’activité, les entreprises ont des contrats, exclusifs ou pas, avec des banques 
ou autres organismes financiers, au niveau national ou au niveau local. En mettant les 
organismes  financiers  en  concurrence,  les  taux  baissent  et  les  commissions 
augmentent.  Ça permet  aux entreprises  de  proposer  les  financements  attractifs  à 
leurs clients et en même temps toucher les commissions sur les crédits vendus. Les 
entreprises  sont  doublement  gagnantes.  C’est  la  raison  pour  laquelle  un  soin 
particulier est apporté à la formation des commerciaux sur des questions financières. 
Le  volet  financier  fait  partie  de  chaque  phase  « découverte  client »  et  de  toute 
argumentation commerciale. Tout cela dans le but d’apporter des outils efficaces aux 
commerciaux, d’augmenter les ventes et donc les bénéfices de l’entreprise.

J’ai  régulièrement  vu  les  notes  internes  annonçant  un  nouveau  contrat  avec  une 
banque, un nouveau taux « très attractif » pour nos clients, un challenge sur la vente 
de produits de tel ou tel organisme de financement etc. Par contre, je n’ai jamais vu 
une  consigne  nous  demandant  de  faire  attention  aux  taux  d’endettement  de  nos 
clients !

Bien au contraire. Si jamais je mettais dans mon compte rendu après le rendez-vous 
avec un client qu’il n’était pas solvable et de ce fait je fermais son dossier, ce dossier 
partait directement au service financier du promoteur où il était réexaminé par une 
armée de comptables et immédiatement transmis à un autre commercial, un collègue, 
pour que le client soit relancé avec une autre solution de financement.

La priorité est la vente, et non la vie des personnes.

 Est-ce que pour l’entreprise, le plus important, c’est de vendre un produit ou de  
placer un crédit ?

 Le financement est une aide à la vente. Ce qui est le plus important pour l’entreprise 
c’est que la vente réussisse. Que cette vente soit accompagnée d’un crédit ou pas, ce 
n’est pas si important en soi.

Aujourd’hui, vu le niveau des prix d’un coté et des revenus de l’autre, pour les achats  
d’un certain montant, les deux vont ensemble.

Le  financement  est  aussi  devenu  un  outil  marketing  efficace.  Les  mensualités 
permettent de « dédramatiser le prix » du produit. Il est toujours beaucoup plus facile 
d’attirer un client en proposant une voiture à 199 € par mois qu’avec un prix de 15000 
€.  Cela  marche  avec  tout  type  de  produits.  Il  suffit  de  regarder  les  panneaux 
publicitaires, les pubs à la télé, les prospectus que l’on reçoit dans les boites à lettre… 
Tout tourne autour de financement.

- Comment verrais tu la lutte contre le surendettement ?

 Le surendettement est directement lié à la notion de l’endettement. On ne peut pas 
lutter  contre  si  l’on  ne  règle  pas  le  souci  d’endettement  qui  crée  les  conditions 
favorables  pour  le  surendettement.  Et  l’endettement  ne  peut  être  réglé  qu’en 
permettant  aux  gens  de  vivre  d’une  manière  décente  sans  avoir  recours  aux 
emprunts.

Le surendettement était un choix politique conscient et volontaire. Si aujourd’hui on 
parle autant de surendettement, si le nombre de dossier de surendettement a explosé 
les dernières années, c’est parce que justement tout a été mis en œuvre pour endetter 
les consommateurs. Tout a été fait pour permettre le développement des organismes 
de financement et l’accès des particuliers à ces financements sans aucun contrôle, 
aucune régulation. Tout pour consommer toujours davantage et surtout en période de 
crise  où le prix  des produits  n’arrête pas d’augmenter  et  les  revenues des foyers  
stagnent, voir diminuent.

Afin de se démarquer de ses adversaires et surtout ne pas prôner « la relance par la 
consommation »  défendue  par  les  autres,  l’un  des  candidats  à  la  présidentielle  a 



déclaré  lors  de  sa  campagne  il  y  a  un  peu  plus  de  5  ans :  « La  France  est  trop 
endettée, les Français pas assez. ».  Quelques mois après cette déclaration, passée 
presque inaperçue,  il  a  été élu président  de la république.  Et  les  financiers  et  les 
agences commerciales ont reçu le feu vert pour inonder le marché avec les crédits de 
toutes sortes et de cette manière créer un pouvoir d’achat complètement artificiel 
pour les ménages qui à défaut des revenus corrects et afin de pouvoir subvenir à leur  
besoin n’avaient d’autres choix que de s’endetter. Le secteur commercial a reçu le feu 
vert de vendre en jouant, non sur l’économie des travailleurs, mais sur leur capacité 
d’endettement.

La vie même de ces personnes a été mise en danger volontairement. Les drames 
provoqués par les cas d’endettement excessif ont été créés par une volonté politique 
claire.  Le  système  capitaliste  a  continué  à  fonctionner  grâce  aux  dettes  des 
particuliers et le prix de ce fonctionnement a été payé et continue à être payé et  
lourdement payé par des travailleurs, des précaires, des chômeurs etc.

Pour moi, aujourd’hui, la seule solution juste pour mettre fin au surendettement est 
l’annulation  pure  et  simple  de  toutes  les  dettes.  Tout  cela  accompagné  d’une 
augmentation de salaires immédiate et la mise en place des prêts à taux zéro pour 
tout  projet  qui  concerne  l’amélioration  de  l’habitat,  le  logement,  le  transport, 
l’équipement  domestique  etc  afin  de  permettre  une  vie  descente  à  tous  les 
travailleurs, de leur permettre la possibilité d’acquérir les produits et services dont ils 
ont besoin sans s’endetter, et éviter les situations d’endettement excessif.

 

Augmentation des frais de transports scolaires dans le Calvados
30 juin 2012

Le  Conseil  général  du  Calvados  a  décidé  qu’à  la  rentrée  scolaire  2012,  le  tarif 
demandé  aux  parents  pour  le  transport  scolaire  des  élèves  de  collèges  et  lycée 
passerait de 47,50 euros à 80 euros/an et revient sur les avantages liés au nombre 
d’enfants  par  famille.  C’est  inacceptable.  Les  militants  d’ICO  participent  et 
continueront à participer à toutes les actions contre cette décision, sachant que pour 
notre part nous défendons la gratuité des transports scolaires.



On parle beaucoup de dette publique dans les médias en 
ce moment. De quoi s’agit-il ? Pour combler son budget, 
l’Etat emprunte de l’argent, comme peut le faire un 
particulier. L’Etat emprunte, dit-il, pour combler le 
déficit public, autrement dit le déficit laissé par les 
gouvernements précédents et que chaque 
gouvernement, de droite comme de gauche, s’ingénie à 
approfondir. Quand on dit que le niveau de la dette 
atteint 85% du PIB (produit Intérieur Brut) de la France, 
ou encore 97% de celui de la Belgique, cela signifie que 
son montant équivaut à presque tous ce que les 
travailleurs produisent dans le pays en un an. Le montant 
de la dette augmente chaque année, quelque soient les 
gouvernements : elle a quadruplé en 30 ans. Car ce sont 
bien les travailleurs qui payent la 
dette, par nos impôts et même 
quand nous ne sommes pas 
imposables, par la TVA, un impôt 
indirect intégré dans les prix de tout 
ce que nous achetons, ou encore par 
les impôts des entreprises, 
puisqu’ils sont payés sur le dos des 
salariés. En réalité, le montant de 
la dette est telle que c’est le 
travail des générations futures 
qui est déjà dépensé par l’Etat. 

L’Etat n’emprunte pas de 
manière exceptionnelle, bien au 
contraire : il emprunte de 
l’argent chaque année, depuis des 
décennies, voire des siècles, si bien que les emprunts lui 
servent de plus en plus… à rembourser ses dettes. 
Auprès de qui es-ce qu’il emprunte ? Il peut le faire de 
plusieurs manières, soit par emprunt public (les fameux 
« bons du trésor »), soit de sociétés financières privées, 
des banques, ou comme le fait souvent l’état française, de 
compagnies d’assurances. De toute façon, les « titres de la 
dette », c’est-à-dire les reconnaissances de dettes, peuvent 
être achetées et vendues sur le marché international, 
comme le font les sociétés de rachats de crédits pour les 
particuliers par exemple. Si bien qu’on ne sait pas toujours 
entre quelles mains ils se retrouvent à un moment donné. 
Autrement dit, on ne sait pas bien à qui appartient une 
dette dont le montant est égale, parfois supérieure au 
budget de l’Etat. 

Comme un particulier, l’Etat rembourse avec intérêts. 
Celui qui prête de l’argent ne le fait pas pour aider l’Etat, 
mais pour gagner de l’argent. C’est un investissement et 
du point de vue des financiers, ça n’est rien d’autre : 
prêter de l’argent à l’Etat ramène un bénéfice 
important, sans compter l’argent empocher par ceux 
qui spéculent sur la dette publique. On peut dire tout ce 
qu’on veut sur les fonctions politiques ou sociales de 

l’Etat, il reste d’abord un moyen de gagner de l’argent 
pour ces gens-là. Pour prouver qu’il est en mesure de 
rembourser ses dettes, l’Etat fait appel à une expertise 
extérieure : ce sont les fameuses agences de notation. 
Trois d’entre eux jouent un rôle essentiel dans l’économie 
mondiale : Moody’s, Standard & Poor’s et dans une 
moindre mesure, Fitch Ratings. Une bonne note attire les 
investisseurs, car c’est la preuve que l’État est capable de 
rembourser la dette et de payer les intérêts, et cela facilité 
l’obtention de prêts à taux réduits. Quand elles baissent 
la note, cela signifie que la gestion de l’État est 
mauvaise, selon leurs critères à eux – qui n’ont rien à 
voir avec le bien-être de la population. 

Quand les capitalistes qui ont prêté de 
l’argent savent que la gestion de l’Etat 
est saine, que la dette va être 
remboursée et que les intérêts seront 
payés, ils n’ont pas de raison de se 
mêler de la façon dont il gère son 
budget. Lorsqu’ils craignent de ne pas 
être remboursés, qu’un État soit en 
cessation de payements, alors ils 
commencent à s’en mêler, à le 
conseiller sur la façon de faire des 
économies. Ce qu’ils recommandent, 
c’est toujours de réduire le budget 
des écoles, des hôpitaux, des services 
sociaux ou les salaires de petits 
fonctionnaires. 

Le Fonds Monétaire International, dont DSK était le 
président, ou encore la Banque mondiale, imposent cette 
politique à de nombreux pays depuis des décennies, en 
provoquant des catastrophes sociales. Aujourd’hui, avec la 
crise de la dette en Grèce, en Espagne ou en Grande-
Bretagne, la même politique est imposée à des pays 
d’Europe, et de manière « préventive », pour rassurer les 
marchés financiers, elle est mise en œuvre aussi en 
France, en Belgique, en Italie et d’autres pays. Autrement 
dit, non seulement les travailleurs payent la dette créée 
par les gouvernements, mais en plus, ils subissent de 
plein fouet les coupes budgétaires. 

La revendication majeure qui est en train d’émerger 
dans les mouvements sociaux, d’Athènes à Londres, est 
simple et juste : « Refusons de payer la dette ! 
Refusons les coupes budgétaires ! ». Nous ne voulons 
pas un moratoire (c’est-à-dire reporter le payement à plus 
tard). Nous ne voulons pas faire le tri des dettes 
« légitimes » et « illégitimes », comme le proposent 
certains. Nous ne voulons pas d’ « euro-obligations », 
c’est-à-dire de mutualiser la dette des États européens. 
Nous voulons l’annulation pure et simple de la dette et 
des coupes budgétaires. � 

Nous ne payerons pas 

La dette publique ! 

Initiative Communiste Ouvrière  � S’organiser pour combattre ! 
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Entretien avec un chômeur : Les bilans de compétence

juillet 2012

Tu es sans emploi depuis cet hiver, comment s’est passé ton premier contact 
avec Pôle emploi ? T’y a-t-on informé de tous tes droits ?

Mon premier contact, comme pour tout chômeur ayant déjà été inscrit au Pôle Emploi  
dans le passé, s’est déroulé via internet afin d’engager la procédure de réinscription. 
Une réinscription, plutôt simple en soi, avec un dossier rempli en ligne (ou imprimé) 
que  l’on  doit  ensuite  déposer  avec  des  documents  demandés,  en  général : 
« Attestation ASSEDIC » fourni par l’employeur, les 12 derniers bulletins de salaire, 
une copie de carte vitale, une copie de la carte d’identité ou titre de séjour pour les 
travailleurs étrangers et un RIB.

Ensuite, il y a la prise de rendez-vous, également sur la page web de Pôle Emploi, une 
fois  le  dossier  rempli.  J’ai  eu  trois  dates  proposées  avec  des  différentes  plages 
horaires.

Mon tout premier rendez-vous avec ma conseillère a été un vrai fiasco. Au lieu d’une 
demie heure pour  l’inscription,  l’entretien s’est  étalé sur  presque deux heures.  En 
effet, la conseillère en question a été issue de l’ancienne ANPE, donc ses compétences 
concernaient exclusivement l’aide à la recherche d’emploi et non l’inscription qui a été 
initialement  suivie  par  des  agents  d’ASSEDIC.  Depuis  la  création  du  « guichet 
unique », les employés des deux administrations se sont retrouvés à effectuer des 
tâches pour lesquelles ils n’avaient aucune formation ni expérience. Même au bout de 
3 ans de l’existence du Pôle Emploi, il est, de toute évidence, fréquent de « tomber » 
sur un conseiller qui ne maitrise pas toute la démarche imposée par le principe du 
« guichet  unique ».  Ce  qui  était  présenté  comme  une  facilité,  un  progrès,  une 
révolution par le précédent gouvernement s’est avéré être en réalité une machine à 
gaz dans laquelle ni les employés ni les chômeurs ne se retrouvent : les employés non 
ou  mal  formés,  les  entretiens  pour  des  simples  questions  administratives  comme 
l’inscription qui s’allongent à l’infini, les dossiers bâclés, les rendez-vous annulés, les 
logiciels mis à jour continuellement avant que la formation de la version précédente 
soit fournie… si l’on y rajoute le nombre des personnes à la recherche d’emploi qui 
augmente,  j’ai  rapidement  compris,  par  mon  expérience,  que  le  Pôle  Emploi  a 
beaucoup plus besoin d’aide qu’il ait des capacités réelles à aider qui que ce soit.

Étant donné que la partie de l’entretien réservé à l’inscription a duré trop longtemps, 
la  partie  concernant  la  recherche  d’emploi  a  été  tout  simplement  survolée.  Et  je 
précise que c’était justement le domaine de compétence de la conseillère en question, 
qui avec tous les tracas rencontrés lors de l’inscription, ne me semblait ni motivée ni 
concentrée pour continuer ce rendez-vous.

Donc, non, je ne pense pas pouvoir dire que j’ai été réellement informé de tous mes 
droits et de toutes les démarches. La suite de l’entretien s’est limitée à l’essentiel, 
donc le remplissage automatique du dossier de recherche d’emploi dans le logiciel de 
Pôle Emploi, histoire de faire une mise à jour du dossier et d’avoir une trace écrite du 
rendez-vous.

 Tu  as  vite  demandé  à  faire  une  formation  pour  changer  d’orientation 
professionnelle, et là, on va t’envoyer vers une structure extérieure passer 
des bilans de compétences ?

Oui,  la  formation  a  été  l’une  des  solutions  que  j’avais  retenues.  J’envisageais 
effectivement une réorientation professionnelle et j’en ai fait part à ma conseillère.

Il y avait déjà une recherche et un travail effectué en amont, je savais exactement ce 
que je voulais. Ce dont j’avais besoin étaient plutôt des moyens et une manière pour y 
arriver, un coup de pouce puisque la motivation a été réelle, sans perdre beaucoup de 
temps.



Au lieu d’avoir une réponse concrète à mes interrogations, il m’a été tout simplement 
dit que le Pôle Emploi n’est plus habilité à effectuer les bilans de compétences (je 
précise : je savais déjà quelle direction je voulais prendre), et j’ai été effectivement 
envoyé vers une structure extérieure habilitée à faire un bilan de compétences, faire 
passer des tests et émettre des préconisations… en fonction de mes compétences 
mais aussi, et surtout !, en fonction du marché d’emploi.

Le  passage  par  ces  bilans  de  compétence  t’a-t-il  été  présenté  comme 
obligatoire pour une demande de formation ?

Cela ne serait  pas  obligatoire  si  j’avais  effectué les  démarches tout  seul  par  mes 
propres  moyens  sans  en  référer  au  Pôle  Emploi.  Mais  dans  le  cadre  d’un  projet 
personnalisé de recherche d’emploi qui est impératif pour chaque demandeur, selon la 
conseillère que j’ai rencontrée, toute demande de formation passe par un bilan de 
compétences d’une durée plus ou moins longue qu’il  s’agisse d’une validation des 
acquis,  d’un  perfectionnement  dans  le  même  métier  ou  d’une  réorientation 
professionnelle.  Et  toujours  par  des  organisations  extérieures  au  Pôle  Emploi,  les 
« sous-traitants ».

Certains organismes de formation n’acceptent pas de candidature si les « enquêtes-
métier », qui font partie du bilan de compétences, ne sont pas effectuées. D’autres 
exigent même un stage de découverte de deux semaine à deux mois.

Tu connais le statut de cet organisme « sous-traitant » ?

En ce qui concerne l’organisme que j’ai fréquenté, il s’agit d’une association de type 
loi 1901 à but non lucratif.  Mais le secteur n’est pas réservé aux associations. Les 
organisations privées ainsi que les boites d’intérim peuvent fournir et fournissent le 
même type de services. Les partenariats passent aussi par des appels d’offre étant 
donné que ces organismes sont finalement financés par l’Etat en fonction du nombre 
de candidats accompagnés.

Bon  nombre  d’associations  et  d’agences  privées  ont  été  montées  ces  deux-trois 
dernières années.

En général, ces établissements sont aussi des centres de formation et tout simplement 
les  agences  d’accompagnement  des  chômeurs.  Des  « pôle-emploi »  indépendant 
financés  directement  par  l’Etat.  C’est  devenu  un  secteur  d’activité  à  part  entier. 
Chaque chômeur accompagné est un contrat.

Ces bilans de compétence n’ont pas toujours été externalisés ?

A ma connaissance et selon les dires de ma conseillère, non. Je me rappelle que, lors 
d’une période de chômage en 2004, ce bilan de compétences m’a été proposé par 
l’ANPE dans les locaux de l’ANPE et animé par les conseillers de l’ANPE.

A un moment donné, la décision a été prise pour externaliser et sous-traiter ce type de 
prestations parmi  un bon nombre de prestations initialement fournis par  l’ANPE et 
aujourd’hui par les « sous-traitants ». A coté de certains services d’aide aux chômeurs, 
les conseillers de Pôle Emploi  n’interviennent plus dans les entreprises et dans les 
campagnes  de  recrutement  des  entreprises  locales  comme avant.  Cette  fonction, 
anciennement  faisant  partie  de  la  palette  de  compétence  de  l’ANPE,  est  tout 
simplement laissée à l’abandon ou plutôt à des prestataires privés.

Quel genre de questions on t’a posé dans ces bilans ?

Mon seul et unique interlocuteur,  pour ainsi dire, était un ordinateur ! En effet,  les 
entretiens avec des conseillers se limitent à l’explication de la démarche et, par la 
suite,  l’interprétation  des  résultats.  On  est  très  loin  des  entretiens  avec  des 
« professionnels » susceptibles de repérer les compétences, les motivations et ainsi 
fixer la démarche à suivre avec un demandeur d’emploi.

Tous  les  tests  se  passent  sur  l’ordinateur  et  un  logiciel  spécifique.  Il  y  en  avait 



plusieurs  et  de  différents  types.  Les  tests  sur  la  personnalité,  les  tests  sur  les 
expériences passées et les compétences acquises et les tests sur la recherche réelle 
et immédiate.

Sans  entrer  dans  les  détails  et  une  critique,  et  il  y  a  de  quoi  critiquer,  je  dirai  
seulement qu’il suffit pour la personne qui passe ces tests de savoir ce qu’il veut et 
orienter les réponses dans ce sens ce qui « fausse » complètement les résultats. Tout 
est automatique et il n’ y a absolument aucune objectivité.

Cela ressemble à certains tests psy que l’on peut parfois passer lors des entretiens de 
recrutement.

Un camarade du BTP me disait récemment que la boîte d’intérim lui avait 
fait  passer  des  tests  où  on  lui  demandait  un  moment  s’il  était  prêt  à 
travailler de week-end. As-tu eu affaire à du profilage de corvéabilité de ce 
genre ?

Oui.  Que  le  test  concerne  la  personnalité,  l’expérience  pro  ou  la  recherche,  les 
questionnaires sont remplis des questions examinant les « limites » d’une personne et 
ce qu’elle serait prête à « accepter » dans le cadre de son travail : le travail le week-
end,  la nuit,  le mi-temps,  les déplacements,  le travail  physique, l’impact de la vie 
familiale sur l’emploi et son contraire etc.

Cela  va  même  jusqu’à  tester  la  personnalité  par  rapport  à  son  environnement : 
comment se comporte-t-on avec les collègues ? aime-t-on avoir un encadrement direct 
et présent ? Que fait-on dans le cas d’un conflit entre un collègue et un supérieur ?!

Je  regarde  les  résultats  du  bilan :  des  profils  pré-établis  avec  un 
pourcentage atteint dans chacun d’entre eux. Ça me fait penser aux tests 
des magazines "féminins".

J’ai pensé exactement la même chose. Et je crois bien que le principe soit le même. 
Chaque réponse comporte un nombre de points, positifs et négatifs, le cumule de ces 
points, indépendamment de la question posée, donne en quelque sorte les « traits de 
la  personnalité »  du  candidat.  Cette  personnalité,  ainsi  que  l’expérience  pro  sont 
ensuite calquées sur les métiers correspondants relevés par les tests, et on choisi la 
« formule gagnante ».  Et  encore,  il  faut que cette combinaison corresponde à une 
demande sur le marché du travail, sinon le candidat est renvoyé à la case départ ou 
est invité à chercher une alternative.

Ces  tests  réduisent  chaque  candidat  à  un  pourcentage  et  un  profil  type.  Ils  sont 
réducteurs.

  Un  de  ces  organismes  où  tu  as  passé  les  bilans  fait  parler  de  lui 
actuellement  sur  la  ville  avec  la  mise  en  examen  de  sa  directrice.  La 
marchandisation  des  services,  c’est  pas  comme  du  profit  tiré  de  la 
production, c’est un secteur où l’on imagine facilement la possibilité d’abus 
et de combines ?

La directrice a été même condamnée récemment. J’ai entendu parler de cette affaire 
lors de mon passage dans cette association. Le personnel a été assez embarrassé par 
mes questions mais d’après ce que j’ai compris, « trafiquer » les fiches de présence 
des candidats est assez courant dans le milieu. En l’occurrence, cette ex directrice 
condamnée le faisait assez régulièrement pour le compte de l’organisation mais aussi 
pour son compte personnel.

Comme je l’ai dit plus tôt, aujourd’hui, il y a un réel « marché » de l’accompagnement 
des chômeurs. Chaque chômeur est un contrat. Je n’ai pas trouvé des chiffres exacts 
mais  selon  certains  sources,  UNEDIC  verse  plus  de  2500  €  pour  un  chômeur 
accompagné auxquels s’ajoutent les primes si la personne retrouve un emploi. Donc le 
montant touché par ces organismes pour chaque chômeur peut facilement dépasser 
4000 € !



On est arrivé à générer le profit sur le dos des chômeurs !

Il  y  a  déjà des  abus signaler  par  le  personnel  de ces  organismes,  très  largement 
exploité, : le fait de faire signer à des chômeurs des entretiens qui n’ont jamais eu 
lieu,  le  fait  d’abandonner les dossiers,  un fois la moitié de la subvention de l’état 
versée, sachant alors que le suivi des chômeurs n’est plus rentable, les fausses fiches 
de présence pour les séances de bilan de compétences ou de formation etc.

Récemment, il y a eu le cas d’une agence qui s’est montée dans le sud de la France et 
qui a décroché un contrat avec UNEDIC pour le suivi de 600 candidats. Le problème 
c’est  que  cette  agence  avait  seulement  deux  employés  et  n’avait  même  pas  de 
locaux.

Les portes sont donc ouvertes à tout type d’abus.

Finalement où en es tu de ta demande de formation ?

Au même stade qu’il y a plus de 6 mois. Je sais toujours ce que je voudrais faire, et 
surement pas « grâce » à ce bilan de compétence, mais une fois devant les centres de 
formation, les portes sont fermées. Pour certaines formations, très utiles avec un réel 
besoin sur le marché du travail, il n’y a tout simplement pas assez de places vu le 
nombre de candidats. Donc, on s’inscrit sur les listes d’attente et on attend, ou on 
cherche une alternative, ou on abandonne complètement le projet.

Néanmoins, avec tout le budget gaspillé dans cette histoire des prestataires externes 
qui profitent sur le dos des chômeurs, il y a de quoi créer des nouvelles places dans 
les centres de formation.

Une nouvelle preuve que l’État et celles et ceux qui nous gouvernent sont bien loin de  
nos réalités et nos conditions à nous.

Comme tu dis, en attendant que ton droit à la formation se concrétise enfin 
après ces bilans inutiles, sauf en tout cas pour les organismes qui les font 
passer. Merci pour cet entretien et à bientôt.

 

 



Le principal organisme de formation des chômeurs

 au bord de la faillite

2 octobre 2012

Depuis  l’ouverture  du  secteur  de  l’accompagnement  et  de  la  formation  des 
demandeurs d’emploi à la concurrence, plusieurs entreprises privées et associations, 
aux origines et structures douteuses et aux buts purement lucratifs, se sont créées. 
Souvent financées et encouragées par les régions et l’Etat, ces organisations réalisent 
des bénéfices sur le dos des chômeurs qu’elles sont censées accompagner et former, 
et ce au détriment du service rendu (voir « l’entretien avec un chômeur »).

L’autre conséquence concrète de cette ouverture à la concurrence, en particulier, mais 
aussi  de  ce  système  qui  marche  sur  sa  tête,  en  général,  est  l’état  financier  et 
organisationnel désastreux du principal organisme de formation des adultes, l’AFPA.

De plus en plus endettée depuis 3 ans, l’AFPA, « victime » d’une concurrence sauvage 
où  les  entreprises  nouvellement  créées  sont  largement  favorisées  et  les  services 
rendus  aux  chômeurs  médiocres,  se  retrouve  aujourd’hui  devant  la  cessation  de 
paiement. Faisant appel à l’Etat pour l’obtention d’une nouvelle subvention de 200 
000  000  d’€  avant  la  fin  de  l’année,  le  nouveau  directeur  de  l’AFPA  prévoit  un 
redressement  sur  3  ans.  Sans  jamais  remettre  en cause  les  mesures  libérales  de 
concurrence, la marchandisation de l’accompagnement et la formation des chômeurs, 
le marché de l’emploi, le licenciement, et tout un système qui ne fonctionne pas, son 
argument premier est la « pyramide d’âge favorable ». Aussi, le prochain départ à la 
retraite de plus de 1000 employés, soit 15% des effectifs, et autant de postes et de 
services  supprimés au  moment  où  les  demandeurs  d’emploi  ont  besoin,  plus  que 
jamais, d’une formation de qualité. A cela s’ajoutent, comme mesure d’urgence pour 
que  l’AFPA  dispose  de  fonds  propres  et  non  pour  que  les  ouvrières  et  ouvriers 
disposent d’un centre de formation digne de ce nom :

la  restructuration  du  centre,  pour  augmenter  la  productivité  et  non  la  qualité  de 
formation pour les chômeurs, la mise en place de l’ingénierie commerciale, pour plus 
d’agressivité  par  rapport  aux  concurrents  et  non  pour  mieux  accompagner  les 
demandeurs d’emploi, le renouvellement de la palette de formations, pour les rendre 
plus attractives aux entreprises et ainsi répondre à leurs besoins, et non aux besoins 
des travailleuses et des travailleurs, etc.

Ainsi,  l’AFPA  compte  devenir  un  acteur  adapté  à  la  nouvelle  situation  de 
marchandisation  des  services  publics  où  l’accompagnement,  la  formation,  et  les 
besoins des demandeurs d’emploi n’ont plus aucune importance.

 



Pôle-Emploi condamné pour le « non-suivi » d’un chômeur

octobre 2012

Extrait de Communisme-ouvrier N°25

Inscrit à Pôle emploi depuis février 2009, ce demandeur d’emploi n’aurait "bénéficié 
que de trois rendez-vous en agence, en dépit de ses demandes réitérées", et reçu 
aucune offre d’emploi, selon son avocat. C’est la première fois que Pôle emploi est 
visé par une telle action, engagée dans le cadre d’un référé liberté, une procédure 
d’urgence réservée aux violations des libertés fondamentales, qui s’est soldée par une 
condamnation du PoleEmploi.

"C’est un cas important, une forme de jurisprudence, de précédent, qui permettra à 
tous les chômeurs que soit mis fin à cette violation d’une liberté fondamentale", a 
estimé l’avocat du plaignant. Néanmoins, sans mettre en cause l’importance d’une 
telle décision, il est utile de rappeler que les employé(e)s de Pôle-Emploi ont eu une 
aide  plus  que  minime  (1000  nouveaux  agents  au  niveau  national  en  contrats 
précaires) dans une période durant laquelle le chômage explose (plus de 3.011.000 de 
demandeurs  d’emploi  en  août  2012).  Sans  oublier  leurs  conditions  de  travail 
largement  dégradées  depuis  la  fusion  ASSEDIC,  et  des  entreprises  qui  au  lieu 
d’embaucher, licencient à tour de bras. Dans cette période difficile persistante, même 
celles  et  ceux  qui  ont  encore  cette  chance  d’avoir  un  emploi  sont  sous  menace 
permanente d’un éventuel licenciement, touchent des salaires qui ne leur permettent 
pas d’avoir une vie décente, n’arrivent plus à joindre les deux bouts et se trouvent 
dans une situation personnelle et financière de plus en plus difficile.

Avoir un emploi et un salaire permettant une vie décente est, en effet, l’un des droits 
le plus fondamental de toute travailleuse et de tout travailleur. Un service isolé, des 
travailleuses  et  travailleurs  qui  le  consistent,  ne  peuvent  être  tenu  comme seuls 
responsables d’un système qui marche sur sa tête, de la destruction des emplois et de 
l’impossibilité pour celles et ceux qui sont au chômage d’en retrouver un.

Cette  liberté  élémentaire  est  bafouée  avant  tout,  non  par  un  quelconque  service 
public qui manquerait à son devoir, mais par un système socio- économique qui puise 
sa force dans le chômage, la violation et la limitation des libertés, la peur, la division, 
l’oppression et la discrimination.



Manif encourageante du 14 novembre à Caen
14 novembre 2012  

Annoncée  comme très  forte  au  Portugal  et  en  Espagne durement  frappés  par  les 
politiques d’austérité,  mais relayée a minima par les syndicats français,  la journée 
d’action européenne a rassemblé à Caen un millier de personnes. Cela peut sembler 
peu, mais c’est non négligeable un matin en semaine, sans grève (sauf à la Poste), 
sans médiatisation, après deux années où il a été assez difficile de rassembler dans 
les rues, hormis un premier mai 2012 très particulier. On pouvait craindre un petit 
rassemblement de militants et de cadres syndicaux relayant les mots d’ordre du Front 
de gauche: cela n’a pas été le cas. Les militants d’ICO ont reçu un très bon accueil à 
leur diffusion et ont pris de nouveaux contacts. Au-delà de la problématique d’une 
nécessaire  échelle  de lutte  européenne pour  laquelle  nous  ne croyons pas que la 
Confédération européenne des syndicats puisse être le levier, cette matinée a montré 
que sous un nouveau gouvernement pseudo-socialiste qui vient de montrer ce qu’il 
vaut  en  offrant  20  milliards  aux  patrons,  les  travailleur-e-s  réapparaissent  prêts  à 
manifester pour la défense de leurs intérêts collectifs.

 



Grève et manifestation de la Fonction publique à Caen

 31 janvier 2013  

En dépit d’une préparation insuffisante (journée "d’action" transformée  tardivement 
en journée de grève, l’info n’étant pas bien passée partout), plusieurs centaines de 
personnels grévistes de la Fonction publique se sont rassemblés aujourd’hui malgré la 
pluie devant la préfecture de Caen et ont manifesté,  revendiquant des emplois,  le 
déblocage  des  salaires,  la  suppression  de  la  journée  de  carence  et  du  service 
minimum. Ce n’est pas nous qui serons surpris que le gouvernement laisse en place 
les  mauvais  coups  et  la  politique  du  quinquennat  précédent.  Ce  n’est  qu’en  se 
mobilisant  comme aujourd’hui  que les  salarié-e-s  de la Fonction publique pourront 
faire avancer leurs légitimes revendications.

 



Dans l’automobile comme ailleursDans l’automobile comme ailleursDans l’automobile comme ailleursDans l’automobile comme ailleurs    : : : :     
répondre aux licenciements et au terrorisme patronal répondre aux licenciements et au terrorisme patronal répondre aux licenciements et au terrorisme patronal répondre aux licenciements et au terrorisme patronal     

Depuis le 16 janvier 2013, les ouvriers de l’usine PSA d’Aulnay-sous-Bois sont en 

grève contre le plan de licenciements. La lutte que mènent les travailleurs de PSA 

Aulnay est la même que celle de bien des travailleurs de ce pays, que ce soit dans le 

commerce comme chez Virgin, dans l’agro-alimentaire comme chez Candia, c’est 

la lutte pour conserver nos emplois face au rouleau compresseur des licenciements 

et du chômage de masse. 

Chez Renault la direction a annoncé 7.500 suppressions de postes le 15 janvier, et a 

immédiatement reçu le soutien du gouvernement par la voix de Montebourg. Le 

gouvernement ne feint désormais même plus l’indignation lorsque les grands pa-

trons annoncent licenciements et suppressions de postes. Si quelqu’un en doutait, il 

est aujourd’hui tout à fait clair que, géré par la gauche ou par la droite, l’appareil 

d’Etat est au service des plus riches, des exploiteurs et des licencieurs. A Renault, 

ces annonces de suppressions d’emplois ont comme but d’imposer, par le terrorisme 

patronal, des baisses de salaires, une flexibilité accrue et d’autres remises en cause 

des droits collectifs des salariés. A l’annonce des 7.500 suppressions de postes, les 

ouvriers ont répondu par des 

débrayages comme sur les sites de Cléon, Sandouville, Lardy, etc. Le 

chantage de la direction de Renault, le terrorisme patronal du chômage et 

des licenciements pour attaquer nos droits collectifs, c’est ce que l’accord 

signé le 11 janvier entre le MEDEF et les bureaucraties de la CFDT, de 

la CTFC et de la CGC veut faciliter. 

Dans ce contexte, la lutte des ouvriers de l’automobile concerne tous 

les travailleurs, avec ou sans emploi, du privé mais aussi du public. 

C’est la lutte de toute la classe ouvrière face aux licenciements et aux 

régressions sociales préparées par le MEDEF et le gouvernement à 

son service avec la complicité de certaines directions syndicales. 

S’il est nécessaire que chaque travailleuse et travailleur montre sa solida-

rité, notamment financière, avec les ouvriers de PSA Aulnay en lutte, le 

meilleur moyen de répondre aux licenciements et aux attaques anti-

ouvrière, c’est de militer, dans chacune de nos entreprises, à l’extension 

de la grève, à construire un mouvement de l’ensemble du monde du tra-

vail. 

Les grenouilles de bénitiers homophobes se félicitent d’avoir été 

quelques centaines de milliers dans les rues de Paris le 13 janvier, 

nous, travailleuses et travailleurs pouvons non seulement être bien 

plus nombreux, mais surtout nous avons la force, parce que nous 

produisons toutes les richesses, de bloquer toute l’économie. 

INITIATIVE COMMUNISTE INITIATIVE COMMUNISTE INITIATIVE COMMUNISTE INITIATIVE COMMUNISTE ---- OUVRIERE OUVRIERE OUVRIERE OUVRIERE    
Cellule de CaenCellule de CaenCellule de CaenCellule de Caen    

    
« Dans les luttes sociales, contre le sexisme, contre le racisme, contre le 

nationalisme, contre l’intégrisme, contre le totalitarisme, contre l’exploi-

tation capitaliste, contre toute forme d’oppression et les discriminations, 

les communistes sont là, pour préparer la révolution et le véritable chan-

gement social. » 

 

Pour  renseignements, contact, réunions à venir  et adhérer à la cellule de 

Caen : 

E mail : caen@communisme-ouvrier.info  

ou téléphone : 06.65.49.96.37 

Initiative Communiste - Ouvrière 
communisme-ouvrier.info / contact@communisme-ouvrier.info / 06 17 56 01 74 

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU DE LA DELEGA-RENDU DE LA DELEGA-RENDU DE LA DELEGA-RENDU DE LA DELEGA-
TION DE LA CAMPAGNE «TION DE LA CAMPAGNE «TION DE LA CAMPAGNE «TION DE LA CAMPAGNE «    POUR LA POUR LA POUR LA POUR LA 
GRATUITE DES PRUD’HOMMES»GRATUITE DES PRUD’HOMMES»GRATUITE DES PRUD’HOMMES»GRATUITE DES PRUD’HOMMES»    

 
Le 22 Janvier 2013, une délégation de la Campagne 

« Prud’hommes gratuits » a été reçue par M. Paul 

Huber, conseiller de la ministre Mme Taubira, au 

ministère de la justice.  

 

A cette occasion, nous avons remis notre pétition 

signée par 15921 personne, dont de nombreux mili-

tants syndicaux, délégués du Personnel, délégués 

syndicaux, élus CE ou CHSCT ou conseillers prud’-

homaux. Après avoir présenté notre campagne et 

notre revendication, nous avons eu confirmation 

que le ministère au budget avait voulu augmenter la 

taxe de 35 € à 50 €, et que Mme Taubira s’y était 

opposée. M. Huber nous a avancé que la suppres-

sion de la taxe restait envisagée pour l’année 2014 

sans que nous ayons de réelles garanties concernant 

le retour à la gratuité des prud’hommes. 

Pour justifier le maintien de la taxe en 2013, il nous 

a exposé les difficultés budgétaires du ministère de 

la justice et que le retour à la gratuité des prud’hom-

mes aurait créé un manque à gagner de  7 000 000 

d’€.En attente de la suppression de la taxe de 35€, 

M. Huber a évoqué la possibilité de ne la faire payer 

qu’en fin de la procédure à la charge de la partie 

perdante. Nous avons de notre coté rappelé notre 

revendication d’un retour immédiat à la gratuité des 

Prud’hommes. 

Nous continuons donc notre campagne.  

Retrouvez la pétition en ligne sur notre site: 

www.communisme-ouvrier.info 



Contre les illusions nationalistes, 

Pour des luttes sociales et libertaires ! 
 

Avec la crise, les politicienNEs nous ressortent tous les discours nationalistes, sur des tonalités de 
droite, d'extrême droite ou de gauche. À les entendre,  il suffirait que la France retrouve sa 
« souveraineté » diluée dans l'Europe, que le commerce international soit limité par du protection-
nisme ou qu’on expulse les immigréEs et qu’on remettent au pas les « mauvaisES françaisES », 
pour que tout aille bien. Ils/elles nous culpabilisent quand nous n'achetons pas français, comme si on 
avait le choix quand on doit tout compter. Ils/elles tentent de flatter les ouvrierEs  qui restent encore 
dans ce pays. Ils/elles nous prennent pour des moutons, rassemblés derrière un drapeau, prêts à être 
tondus et ils/elles rêvent d’être nos bergerEs. 
 
Tous les discours nationalistes et protectionnistes servent surtout les intérêts d'une partie du patronat 
qui n’est pas tourné vers l'exportation. Nous, les travailleurs/euses, notre seul intérêt, c'est de lutter 
pour nos droits, nos salaires, nos conditions de vie et de travail, notre environnement naturel, nos 
libertés d’hommes et de femmes. Il nous faudra en finir un jour avec le capitalisme, qu'il soit natio-
nal ou mondialisé, où nous serons toujours exploitéEs et dominéEs,  
 
Le nationalisme, c'est ce qui veut vous faire croire qu'il y a 
des intérêts communs à tout le monde dans ce pays, comme 
s'il n'y avait pas de classes sociales et de luttes entre el-
les, comme si on avait les mêmes intérêts que le patronat et 
les gouvernantEs. Les Mullier, Bétencourt et Arnaud ne 
sont pas du même côté de la barrière que nous, nous n'avons 
pas les mêmes préoccupations. Le nationalisme veut ainsi 
que les gens se rangent derrière l’État et le capitalisme et 
leur « Ordre » inégalitaire. Il génère de tous temps le ra-
cisme, la répression et la guerre. Celles et ceux qui y adhè-
rent en sont dupes et celles et ceux qui ne « collent » pas au 
projet en deviennent les cibles (les immigréEs, les contesta-
taires, les minorités etc.). 
 
Ne nous laissons pas diviser, affaiblir par celles et ceux qui veulent régner sur nos vies : travailleur-
e-s, chômeur-e-s, avec ou sans papiers, nous sommes une seule classe ouvrière, une seule classe ex-
ploitée, partout dans le monde. Leurs frontières ne sont pas les nôtres. Les capitaux de la bourgeoi-
sie, la spéculation et la pollution sont internationaux eux !  
 
Notre intérêt, c'est notre libération, notre émancipation collective par nous-mêmes. Refusons les di-
visions entre les peuples, entre soi-disantes « communautés » nationales ou religieuses, rassem-
blons-nous contre tous les projets anti-sociaux, autoritaires, fascisants, intégristes, racistes et toutes 
les oppressions. Notre arme pour cela, c'est notre solidarité et notre détermination à lutter. Notre 
seule patrie est l’humanité. 

L’assemblée libertaire regroupe dans l’agglomération caennaise des personnes qui s’organisent 

pour résister au quotidien contre l’exploitation capitaliste et la domination étatique, dans une 

perspective révolutionnaire.  

Nous vous invitons à nos permanences tous les premiers samedis du mois, 

de 14 à 15H, au 35 boulevard Poincaré à CAEN (arrêt de tram Poincaré). 
POUR TOUT CONTACT, RENCONTRE ETC.: assemblee.libertaire@laposte.net 

POUR S’INFORMER: http://sous-la-cendre.info/ 



Le 11 janvier 2013, les dirigeants de syndicats mino-
ritaires et le MEDEF ont signé un accord dit de 
« sécurisation de l’emploi ». Le 6 mars, les parle-
mentaires vont commencer à se pencher sur un pro-
jet de loi reprenant à la virgule près les termes de 
cet accord. Loin de sécuriser l’emploi comme il le 
prétend, ce projet de loi à renforcer la flexibilité et 
la mobilité, à faciliter le chantage à l’emploi des 
patrons et surtout à sécuriser encore plus les licen-
ciements et la délinquance patronale.  
 

Si le texte est voté, les patrons pourront,  par exem-
ple, aller jusqu’à imposer au nom de la « défense de 
l’emploi », des baisses de salaires aux travailleurs 
touchant plus de 1.300 euros nets par mois, le tout 
sans aucune garantie que deux ans après ils ne licen-
cieront pas ! Ils pourront imposer la mobilité géo-
graphique, sur l’ensemble du pays, et licencier pour 
motif personnel le travailleur qui refusera d’être mu-
té de Lille à Marseille par exemple ! Ils pourront se 
passer de PSE pour licencier, accélérer les plans de 
licenciements et rendre beaucoup plus difficile les 
possibilités pour les salariés de les contester. D’ail-
leurs, ce même texte réduit les possibilités de 
contestation devant les prud’hommes : le délai de 
prescription pour des salaires non-payés passe par 
exemple de 5 à 3 ans, et pour les licenciements abu-
sifs apparaissent des « forfaits » largement inférieur 
à ce qui peut être obtenu aujourd’hui. 
 

Déjà aujourd’hui, il n’y a pas un jour ans qu’on ap-
prenne un nouveau plan de licenciement ou une 
fermeture de site. Dans l’automobile, c’est plus de 
11.000 suppressions d’emplois chez PSA, avec la fer-
meture du site d’Aulnay, 7.500 suppressions d’em-
plois chez Renault, et il faudrait ajouter les dizaines 
de milliers de suppressions de postes et d’emplois 
que cela entrainera dans les usines de sous-traitance. 
C’est la menace de fermeture de l’usine Amiens-Nord 
de Goodyear où les travailleurs résistent depuis plus 
de cinq ans pour maintenir leurs emplois. Et on pour-
rait ajouter, parmi les entreprises touchées par des 
licenciements, pour ne prendre que les plus grandes 
et les plus connues ArcelorMittal, Sanofi, Virgin, Can-
dia, Doux, Alcatel Lucent, Petroplus, etc, etc. La 
fonction publique n’est pas en reste avec 150.000 
emplois supprimés ces trois dernières années, sup-
pressions d’emplois qui continuent sous le nouveau 
gouvernement avec des milliers de postes qui doivent 
être supprimés à la Banque de France ou chez France 

Télévisions par exemple.  
 

Aucun secteur d’activité n’est épargné par le rouleau
-compresseur patronal des licenciements et des sup-
pressions d’emploi. Déjà 5 millions de chômeuses et 
de chômeurs en France, alors que dans les ateliers, 
les bureaux, les services et les chantiers on crève de 
la hausse de la productivité et de l’accroissement de 
la charge de travail. Tous les jours des salariés se 
suicident sur leurs lieux de travail alors qu’à Nantes 
c’est un chômeur qui s’est donné la mort en s’immo-
lant parle feu. Voilà le capitalisme dans toute son 
horreur, voilà toute l’ignominie de cette société où 
seul compte le profit d’une minorité : on crève, au 
sens propre, de ne pas avoir de travail devant Pôle 
Emploi, on crève d’avoir trop de travail et trop de 
pression dans les boîtes ! 
 

A entendre les patrons et les politiciens, journalistes 
et certains cadres syndicaux à leur service, nous de-
vrions, pour « sauver l’emploi », accepter de nouvel-
les dégradations de nos conditions de travail, nous 
devrions être prêts à accepter des baisses de salaires 
alors qu’on n’arrive déjà pas à joindre les deux 
bouts, on devrait même, à les entendre, accepter le 
licenciement d’une partie de nos copains et copines ! 
Voilà l’odieux chantage du patronat, des « accords 
de compétitivité » d’aujourd’hui aux « plans de sécu-
risation de l’emploi » prévus dans l’accord du 11 jan-
vier ! 
 

Les organisations syndicales CGT, Force Ouvrière, 

FSU et SUD Solidaires appellent le 5 mars à une 

journée de mobilisation, de grèves et de manifes-

tations contre le projet de loi dit de « sécurisation 

de l’emploi ». Nous devons être nombreux à nous 

mobiliser ce jour là, travailleurs du privé ou du pu-

blic, avec ou sans emploi. Que cette journée soit 

aussi une étape pour nous retrouver tous ensemble 

dan la rue, pour nous lier avec les camarades qui 

sont déjà en lutte comme ceux de Renault, PSA, Goo-

dyear, Sanofi, ArcelorMittal ou Virgin, pour aller vers 

l’explosion sociale que craint le gouvernement mais 

dont nous, travailleuses et travailleurs, avons besoin 

pour stopper la régression sociale, les licenciements 

et la baisse de notre pouvoir d’achat ! Il est temps, 

en effet, de résister tous ensemble à la dictature 

patronale ! 

Initiative Communiste-Ouvrière  
www.communisme-ouvrier.info | contact@communisme-ouvrier.info | 06 17 56 01 74 
 

Blog : communismeouvrier.wordpress.com 

Halte à la dictature du MEDEF ! 
Le 5 mars, toutes et tous en grève et dans la rue ! 

Manifestation du 5 mars à Caen : 
10 heures  - Place Saint-Pierre 



Grève et manifestation de la Fonction publique à Caen

 31 janvier 2013  

En dépit d’une préparation insuffisante (journée "d’action" transformée  tardivement 
en journée de grève, l’info n’étant pas bien passée partout), plusieurs centaines de 
personnels grévistes de la Fonction publique se sont rassemblés aujourd’hui malgré la 
pluie devant la préfecture de Caen et ont manifesté,  revendiquant des emplois,  le 
déblocage  des  salaires,  la  suppression  de  la  journée  de  carence  et  du  service 
minimum. Ce n’est pas nous qui serons surpris que le gouvernement laisse en place 
les  mauvais  coups  et  la  politique  du  quinquennat  précédent.  Ce  n’est  qu’en  se 
mobilisant  comme aujourd’hui  que les  salarié-e-s  de la Fonction publique pourront 
faire avancer leurs légitimes revendications.

 



A Caen, le rassemblement contre le chômage et la précarité

 18 février 2013 

Suite au décès de Djamal Chaab, mort en s’immolant devant son agence Pole Emploi à 
Nantes le 13 février dernier, de nombreux rassemblements ont eu lieu. A Caen, l’appel 
au rassemblement, en hommage à Djamal et contre le chômage et la précarité, du 
syndicat Solidaires Précaires Chômeurs, malgré l’urgence et les délais très courts, a 
réussi à réunir une cinquantaine de personnes devant la préfecture du Calvados ce 
lundi 18 février 2013.

Sans  remettre  en  cause  les  salariés,  les  manifestants,  en  colère,  ont  dénoncé 
l’organisation de Pôle Emploi, son fonctionnement et ses règles.

Après  les  discours  des  représentants  du  syndicat  et  du  comité  local  de  LDH,  les 
participants ont symboliquement déposé, en hommage à Djamal, des œillets devant la 
préfecture du Calvados.

http://icocaen.files.wordpress.com/2013/02/manifestationcontrechomageetprecariteicocaen-003.jpg
http://icocaen.files.wordpress.com/2013/02/manifestationcontrechomageetprecariteicocaen-006.jpg


Manifestation contre les expulsions locatives à Caen

16 mars 2013

Suite à l’appel de la plate forme logement des mouvements sociaux, une cinquantaine 
de personnes s’est réunie, ce samedi 16 mars 2013, place du théâtre à Caen pour 
manifester contre les expulsions locatives et pour la baisse des loyers et des charges.

Les porte-paroles de la Confédération syndicale des familles ont évoqué le danger 
d’expulsions qui frappera des dizaines de milliers de familles en 2013 comme chaque 
année à la fin de "la trêve hivernale".

Le cortège s’est ensuite dirigé vers la préfecture du Calvados.
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LA CAMPAGNE «LA CAMPAGNE «LA CAMPAGNE «LA CAMPAGNE «    POUR L’ANNULATION DE POUR L’ANNULATION DE POUR L’ANNULATION DE POUR L’ANNULATION DE 
TOUTES LES DETTES PERSONNELLESTOUTES LES DETTES PERSONNELLESTOUTES LES DETTES PERSONNELLESTOUTES LES DETTES PERSONNELLES    »»»»    

Selon les dernières études du Conseil Économique et Social, 
50.9 % des ménages en France sont endettés. Avec des salaires, 
des retraites ou des allocations chômage qui ne permettent plus 
de joindre les deux bouts, bien des prolétaires sont tentés par 
les nombreux crédits revolving proposés à tous les coins de 
rue, par les banques, les magasins et les organismes type Cofi-
dis, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, pour faire 
face à une dépense imprévue, payer le loyer,  etc  
Sans parler des milliards offerts par le gouvernement pour sau-
ver les banques de la crise, tous ces organismes de crédits, im-
posant des taux de crédits et des intérêts élevés, se sont déjà 
très largement remboursés sur l’argent prêté. Quant aux ban-
ques, qui offrent aussi des crédits revolving, elles s’enrichissent 
même des « accidents bancaires » qui tombent sur les prolétai-
res endettés (agio, frais pour chèques impayés, frais de 
ATD…). Sans oublier la lutte nécessaire pour l’augmentation 
des salaires, des retraites et allocations chômage, pour permet-
tre une bouffée d’oxygène à des millions de gens, il est urgent 
de revendiquer aussi l’ annulation de toutes les dettes person-
nelles dues à des banques ou autres organismes de crédit !  
… aux banques et organismes de crédit de payer !  

Rejoignez votre comité local de lutte ! 

On nous vole, on nous expulse… Ca suffit !On nous vole, on nous expulse… Ca suffit !On nous vole, on nous expulse… Ca suffit !On nous vole, on nous expulse… Ca suffit !    

Payer un loyer, ça ne va pas de soi ! 

Un bâtiment ancien, il a même pu avoir été payé plusieurs 
fois. Dans bien des cas, le propriétaire n’a pas déboursé un 
centime, il a simplement hérité, sans lever le petit doigt, 
d’une maison. 

On a donc répondu à la question : le loyer correspond, pour 
l’essentiel, au droit de propriété: au droit accordé au proprié-
taire d’extorquer de l’argent pour quelque chose qui ne lui 
coûte rien. La partie qui correspond au travail des ouvriers et 
aux matériaux - eux-mêmes produits par des ouvriers, ou les 
travaux d’entretien, correspondent au moins à quelque chose 
de tangible. Mais le reste, c’est du vol pur et simple, avec 
l’aval de la Loi et de l’État.  

Dans la société capitaliste, en France, il est considéré comme 
« normal » de payer un tiers, voire plus, de son salaire pour 
le droit fondamental d’avoir un logement ! Un tiers de son 
salaire extorqués par le proprio ! Voilà pourquoi le loyer 
n’est pas une chose légitime, voilà pourquoi combattre pour 
le droit au logement, c’est critiquer l’existence même du 
loyer. Revendiquer, avec les communistes, le gel des loyers, 
c’est faire un premier pas dans cette direction, alors que les 
travailleurs et les travailleuses, avec ou sans emploi, n’en 
peuvent plus face à la vie chère.  

INITIATIVE COMMUNISTE INITIATIVE COMMUNISTE INITIATIVE COMMUNISTE INITIATIVE COMMUNISTE ---- OUVRIERE OUVRIERE OUVRIERE OUVRIERE    
CAENCAENCAENCAEN    

« Dans les luttes sociales, contre le sexisme, contre le racisme, 

contre le nationalisme, contre l’intégrisme, contre le totalitarisme, 

contre l’exploitation capitaliste, contre toute forme d’oppression et 

les discriminations, les communistes sont là, pour préparer la ré-

volution et le véritable changement social. » 

Pour  renseignements, contact, réunions à venir  et militer : 
E mail : caen@communisme-ouvrier.info  
ou téléphone : 06.65.49.96.37 

Initiative Communiste - Ouvrière 
communisme-ouvrier.info / contact@communisme-ouvrier.info / 06 17 56 01 74 

A quoi correspond le loyer qu’on paye quand on est loca-

taire ? Une maison ou un immeuble a un coût de fabrication, 
qui correspond au prix des matériaux, aux salaires des ou-
vriers et au profits de leur patron. Cette dernière part est déjà 
de trop. Le loyer rembourse effectivement ce coût de fabri-
cation.  

Par exemple, un promoteur immobilier fait construire un 
immeuble de 20 appartements de 40m2, qui lui coûte 1,2 
million d’euros. Il les loue ensuite à 500€/mois, soit 120 
000€/an. En 10 ans, il a gagné 1,2 millions d’euros. Tout ce 
qui est versé par les locataires une fois le bâtiment fini de 
payer, c’est pour sa poche. Les locataires continuent de 
payer pour un immeuble déjà amorti. 

hausse de 9 % sur un an, et un doublement en dix ans.  En 
2012, le même scénario et nouvelles expulsions. En 2013, 
ce sont encore plus de 100 000 familles en danger d’ex-
pulsion directe par l’appareil répressif de l’Etat. 
Leur seul tort? Se prendre de plein fouet les consé-

quences désastreuses (précarité, chômage et misère,) 

d’un système absurde et inhumain, le capitalisme, qui 

place la sacro-sainte « propriété privée » et le droit de 

propriété bien devant le droit à un logement pour tous, 

la dignité et la vie humaine.  

En ce début du XXIème siècle, en France, dans un des 
pays les plus riches du monde, il y a des êtres humains qui 
n’ont pas de logements décents ou pas de logement du 
tout. Pire, l’Etat et les gouvernements successifs jettent 
des familles entières à la rue, sans solution de relogement. 
L’existence même des expulsions locatives est une barba-
rie. 
Selon les chiffres communiqués par les ministères de Jus-
tice et de l'Intérieur en novembre 2012, il y a eu, un an 
plus tôt, 113.700 décisions de justice d'expulser des loca-
taires pour loyers impayés soit une augmentation de 4 % 
sur un an et de 40 % en 10 ans. Et 12.760 expulsions ont 
eu lieu avec le concours de la force publique, soit une 

Plus de 100 000 familles en danger ! 



 Manif contre l’accord sur la "sécurisation de l’emploi".

 5 mars 2013 

Entre 1500 (Ouest-France) et 2500 (CGT) manifestant-e-s ce matin à Caen, notamment 
des  salariés  du  CHU,  de  Twisto,  Renault  trucks,  Valeo  et  Bosch  Mondeville,  PSA 
Cormelles,  agents  territoriaux.  Une  première  mobilisation  contre  la  politique  anti-
ouvrière qui ne doit être qu’une première étape.

Tract que nous avons diffusé dans la manif:

http://icocaen.files.wordpress.com/2013/03/tract5mars.pdf


Contre la venue de Dieudonné à Caen: riposte unitaire et anti-raciste

 24 mai 2013 

Communiqué:

Derrière  « l’humour »  un  militant  de  l’extrême  droite  et  un  idéologue 
antisémite

Dieudonné fait consciemment la promotion des idéologies antisémites et racistes et 
des théories conspirationnistes depuis plus 10 ans et a déjà été condamné à plusieurs 
reprises.

Même  si,  avec  son  nouveau  « spectacle »,  sa  nouvelle  équipe  dont  la  nouvelle 
productrice,  le  nouvel  entourage et  les soutiens,  on voulait  absolument nous faire 
croire que Dieudonné « a changé », c’en est rien et c’est complètement faux.

A titre de l’exemple, lors de son spectacle le 4 avril 2013 à Bordeaux, lequel, malgré 
une forte mobilisation antiraciste sur place, a tout de même eu lieu. Dès le lendemain, 
une  vidéo a  été  postée  dans  laquelle  le  politicien  invite  son  public  à  « glisser  sa 
fameuse quenelle », qui n’est rien d’autre que le salut nazi détourné, au maire de 
Bordeaux ainsi  qu’à Licra. Pour finir « en se moquant » de Shoah avec sa chanson 
Shoah-nanas qui lui a déjà valu une condamnation au mois de novembre 2012.

Il est évident que Dieudonné continue à utiliser ses spectacles et ses interventions 
pour promouvoir l’antisémitisme, ses idées racistes et les théories conspirationnistes.

C’est la raison pour laquelle la Rochelle et  Nice ont déjà refusé de l’accueillir, et la 
ville de Perpignan vient de faire annuler le spectacle.

Dans un contexte où les agressions à caractères racistes et antisémites accusent une 
progression alarmante de 23%, où les discours et actes sexistes et homophobes sont 
de plus en plus fréquents et décomplexés, il est clair que l’intervention de ce politicien 
antisémite de l’extrême droite, et sans aucune mise en garde du public,  n’est pas 
acceptable et ne peut pas être tolérée.

Printemps ligueur

Gauche Anticapitaliste (G.A.)

Gauche Unitaire (G.U.)

Initiative Communiste Ouvrière (I.C.O.)



Dieudonné à Caen: derrière « l’humour » 

un militant de l’extrême droite et un idéologue antisémite

 24 mai 2013 

La dérive antisémite et conspirationniste de Dieudonné n’a pas été causée par un 
prétendu  « boycott  de  la  presse »  à  son  égard.  Mais  ce  sont  bien  ses  dérapages 
antisémites  systématiques  et  volontaires  dès  que  l’occasion  se  présentait  qui  ont 
provoqué ce « boycott ».

Et il  est tout à fait normal de ne pas accepter de participer dans la promotion des  
idées racistes sur les plateaux télé ou les radios.

Néanmoins,  malgré  la  victimisation  de  ce  prétendu  « humoriste »,  militant  de 
l’extrême  droite  et  antisémite  notoire,  force  est  de  constater  que  même  cette 
« censure » est très relative, et qu’il jouissait non seulement d’apparitions dans les 
médias mais aussi de nombreux soutiens : de toute l’extrême droite et la mouvance 
néo-nazie, de ses « fans », et même de certains journalistes et personnages publiques, 
plus qu’inconscients.

En  outre,  il  continue  à  se  produire  partout  en  France  et  à  l’étranger,  malgré  de 
nombreuses  annulations,  faisant  ainsi  la  promotion  de  ses  idées  antisémites 
nauséabondes et conspirationnistes sorties directement des poubelles de l’histoire.

Aujourd’hui, la ville de Caen s’apprête à accueillir ce politicien de l’extrême droite, ce 
promoteur des idéologies racistes, ce qui est inacceptable et grave.

Pourquoi ?

Dieudonné fait consciemment la promotion des idéologies antisémites et racistes et 
des  théories  conspirationnistes  depuis  plus  10  ans  avec  plusieurs  condamnations, 
(comment  oublier  26  décembre  2008  à  Zenith  de  Paris ?  (1))  pour  des  propos 
antisémites  et  des  appels  à  la  haine,  notamment.  Le  parcours  de  ce  militant  de 
l’extrême droite a d’ailleurs fait objet d’un livre « La Galaxie Dieudonné – pour en finir 
avec les impostures » (2) (3) paru en 2011 ainsi que de nombreux articles en libre 
consultation. (4) (5) (6) (7) (8)

Nous  ne  reviendrons  donc  pas  sur  ces  points  déjà  traités  mais  évoquerons  des 
éléments nouveaux et récents.

Même  si,  avec  son  nouveau  « spectacle »,  sa  nouvelle  équipe  dont  la  nouvelle 
productrice,  le  nouvel  entourage et  les soutiens,  on voulait  absolument nous faire 
croire que Dieudonné « a changé » et « qu’il n’est point question de l’antisémitisme et 
des théories conspirationnistes dans ses nouveaux sketches et interventions », c’en 
est rien et c’est complètement faux.

Il a fallu à Dieudonné que quelques semaines depuis sa dernière condamnation (9), le 
27 novembre 2012, pour que ses bouffées paranoïaques concernant le « sionisme » 
(cette  « entité  satanique qui  est  en train  de mettre  en risque l’espèce humaine » 
comme il l’affirmait un an plus tôt dans une vidéo postée sur internet) le reprennent.

Le 14 février 2013, lors de sa conférence de presse avant de se produire avec son 
nouveau « spectacle » sur la scène du Grand Chapiteau de l’hôtel Hilton à Alger, donc 
bien dans le cadre de promotion de son nouveau spectacle avec lequel il harangue la 
foule pour lui servir son idéologie funeste, Dieudonné a tenu, entre autres délires, des 
propos selon lesquels « le mariage pour tous est un projet « sioniste » qui a pour but 
de diviser les gens, diviser les familles … » et « qui ne profite qu’aux homosexuels ». 
Pour finir avec : « en France, en fait, on peut rire de tout sauf, aujourd’hui, du mariage 
homo et de la Shoah. ».

Lorsque les propos sur la communauté « LGTB » ou sur un « peuple » viennent d’un 
militant de l’extrême droite faisant partie de la mouvance antisémite et homophobe, il 



ne s’agit  pas de l’humour mais  bien de la  politique et  de la promotion des idées 
racistes, homophobes et xénophobes. Et c’est bien à cela que le spectacle lui sert.

Ceci a été encore plus évident lors de son spectacle le 4 avril 2013 à Bordeaux, qui 
malgré une forte mobilisation antiraciste sur place a tout de même eu lieu. Dès le 
lendemain,  une  vidéo  a  été  postée  dans  laquelle  le  politicien  invite  son  public  à 
« glisser sa fameuse quenelle », qui n’est rien d’autre que le salut nazi détourné, au 
maire de Bordeaux ainsi qu’à Licra. Pour finir « en se moquant » de Shoah avec sa 
chanson Shoah-nanas qui  lui  a déjà valu une condamnation au mois de novembre 
2012.

Il est évident que Dieudonné continue à utiliser ses spectacles et ses interventions 
pour promouvoir l’antisémitisme, ses idées racistes et les théories conspirationnistes.

C’est la raison pour laquelle la Rochelle et  Nice ont déjà refusé de l’accueillir, et la 
ville de Perpignan vient de faire annuler le spectacle.

Dans un contexte où les agressions à caractères racistes et antisémites accusent une 
progression alarmante de 23%, où l’intolérance à l’égard des juifs et des musulmans, 
en  particulier,  est  en  forte  progression,  où  les  discours  et  actes  sexistes  et 
homophobes  sont  de  plus  en  plus  fréquents  et  décomplexés,  il  est  clair  que 
l’intervention de ce politicien antisémite n’est  pas souhaitable et ne peut pas être 
tolérée. De ce fait, l’Initiative Communiste-Ouvrière CAEN demande l’annulation, pure 
et simple, de son spectacle.

Pour aller plus loin:

1. http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/12/28/l-humoriste-dieudonne-derape-une-
nouvelle-fois_1135912_3224.html

2. http://www.conspiracywatch.info/Michel-Briganti-explique-la-galaxie-Dieudonne-sur-Radio-
Libertaire_a782.html

3. http://www.conspiracywatch.info/La-galaxie-Dieudonne-pour-en-finir-avec-les-
impostures_a683.html

4. http://www.mondialisme.org/spip.php?article1755

5. http://www.slate.fr/story/4903/comment-dieudonn%C3%A9-est-devenu-antis
%C3%A9mitisme-fn-soral

6. http://blogs.lesinrocks.com/billetdur/2012/07/02/cher-dieudonne/

7. http://operationpoulpe.blogspot.fr/2013/04/dieudonne-lantisemitisme-laffaire-du.html

8 http://darkshadowsprojekt.overblog.com/search/dieudonn%C3%A9/

9. http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/11/27/dieudonne-condamne-a-20-000-euros-d-
amende-pour-provocation-a-la-haine_1796651_3224.html
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1er mai 2013: 2000 manifestants dans les rues de Caen

« Tout est à nous, rien n’est à eux. Tout ce qu’ils ont, ils l’ont volé. » Un cortège de 
2 000 manifestants a défilé dans les rues du centre-ville de Caen à l’occasion de la 
traditionnelle Journée internationale des travailleurs. Les syndicats CGT-FSU-Solidaires, 
pour  l’essentiel,  ainsi  que  certaines  organisations  politiques  dont  Initiative 
Communiste-Ouvrière,  avaient  appelé  à  cette  manifestation.  Démarré  place  Saint-
Pierre, la manifestation s’est terminée  devant la préfecture du Calvados.

 



Amnistie des syndicalistes 

rassemblement à Caen devant la permanence du PS

 16 mai 2013 

A  l’appel  de  l’UD  CGT  Calvados,  des  militants  syndicaux  et  politiques  se  sont 
rassemblé devant la permanence du PS à Caen pour soutenir  la proposition de loi 
d’amnistie des syndicalistes qui devait être débattue ce jour au parlement.

Cette  fois,  les  militants  n’ont  pas  rencontré  d’importants  dispositifs  de  force  de 
répression  comme  d’habitude  lorsqu’un  rassemblement  est  organisé  devant  la 
permanence du parti de la majorité. Par contre, comme à chaque fois face à la classe 
ouvrière, le PS a répondu avec des bureaux vides et la porte fermée.

Une lettre avec des revendications en faveur de la loi d’amnistie des syndicalistes et 
contre la criminalisation  des luttes sociales et des militants a été symboliquement 
déposée dans la boite à lettre.

Photos du rassemblement :

 

 
 

 



Rassemblement à Caen en hommage à Clément 

6 juin 2013

A l’appel du Sud Solidaires Étudiant, un rassemblement en hommage à Clément, jeune 
syndicaliste et militant antifasciste assassiné hier soir par les militants de l’extrême droite, 
a réuni entre 200 et 300 personnes, dont beaucoup de militants syndicaux et politiques, ce 
soir à Caen.

Pendant plus de trois heures, en partant de la préfecture, avec un arrêt sur la place de 
Résistance, le cortège a sillonné les rues de la ville sous les slogans : "Pas de pardon, pas 
d’oubli", "No Pasaran", "Résistance Antifasciste" …

 

Mouvement social en solidarité avec les familles mises à la rue par l’État

12 juin 2013

A l’appel du Collectif 14 pour le respect des droits des étrangers un rassemblement et des 
manifestations ont eu lieu à Caen lundi 11 juin 2013 en solidarité avec les familles mises à 
la rue par L’Etat et pour une solution d’hébergement d’urgence. Etant donné que le préfet 
n’a fourni aucune solution, et pour alerter à la gravité de la situation, le Collectif a décidé 
d’installer un camp lundi soir devant le Théâtre de Caen avec une quinzaine de tentes 
dans lesquelles les familles avec les enfants, dont un bébé de trois semaines, devaient 
passer la nuit.

Deux cents personnes ont été rassemblées lundi soir devant le campement. Et plusieurs 
militants associatifs et politiques sont restés toute la nuit sur place ainsi que le lendemain.

Malgré la "discrétion" des forces de répression, pendant la nuit, les patrouilles étaient bien 
présentes le lendemain et les menaces que le camp soit délogé ont été réelles.

Mardi, 12 juin 2013, la préfecture a enfin proposé de loger les parents avec les enfants en 
garantissant,  verbalement,  le respect des droits  pour ces familles dont les dossiers de 
demande d’asile sont en cours et notamment en cas d’un appel suite à un premier refus 
de la part de l’OFPRA.

La solution n’est que partielle  et précaires  et un bon nombre de personnes seules  ou 
couples  sans  enfants  se  retrouvent  toujours  à  errer  dans  les  rues  de  Caen  sans 
hébergement.

Le camp a été levé mardi soir vers 19h.

L’expulsion  des  hébergements  des  demandeurs  d’asile  concerne  une  centaine  de 
personnes dont 40 enfants dans la région de Caen, identifiées et suivies par le Collectif 14. 
Le nombre est donc surement plus élevé auquel s’ajoutent toutes ces familles expulsées 
de leurs logements suite à la fin de "la trêve hivernale" et les personnes ne pouvant pas 
trouver un logement ni avoir une place du dispositif d’hébergement d’urgence.



Réquisition de logements vides à Caen : 

Soutien et Solidarité avec les familles expulsées et avec l’Assemblée 
Générale de lutte contre toutes les expulsions

En ce début du XXIème siècle, en France, dans un des pays les plus riches du monde, 
il y a des êtres humains qui n’ont pas de logements décents ou pas de logement du 
tout. Pire, l’État et les gouvernements successifs jettent des familles entières à la rue, 
sans  solution  de  relogement.  Leur  seul  tort ?  Se  prendre  de  plein  fouet  les 
conséquences désastreuses (austérité, précarité, chômage et misère) d’un système 
absurde et inhumain, le capitalisme, qui place les profits, la sacro-sainte « propriété 
privée » et  le  droit  de propriété  bien devant  le  droit  à  un logement pour  tous,  la 
dignité et la vie humaine.

L’existence même des expulsions est une barbarie. Une barbarie institutionnalisée et 
défendue par l’État.

Et l’État expulse même des centres d’hébergement d’urgence (115).

A  Caen,  Le  Préfet  du  Calvados  a  décidé  de  supprimer  les  places  du  dispositif  
d’hébergement d’urgence, en priorité et dans la continuité de la politique xénophobe 
des gouvernements successifs, pour les familles de demandeurs d’asile. Une centaine 
de  personnes,  des  familles  entières,  dont  plusieurs  dizaines  d’enfants  et  de 
nourrissons, sont mises à la rue depuis fin mai. Et la situation risque de s’aggraver 
avec des nouvelles mises à la rue programmées dans les jours et semaines à venir.

Devant la gravité et l’urgence de la situation, un lieu vide, au 202 rue de Bayeux, 
14000 Caen, a été réquisitionné et est occupé depuis mardi 25 juin pour en faire un 
espace d’habitation pour ces familles expulsées.

Ce  lieu,  auto-organisé  et  géré  d’une  manière  collective,  est  rendu  public  par 
l’Assemblée Générale de lutte contre toutes les expulsions, vendredi 28 juin.

L’Initiative communiste-ouvrière soutient cette réquisition, rappelle les besoins, tant 
humains que matériels, et appelle à la solidarité et à la participation massive à cette 
réquisition  ainsi  qu’à  la  manifestation  lundi  1er  juillet  à  18h  devant  la 
Préfecture du Calvados à Caen suivie par une AG dans les lieux occupés.

 



A Caen, la lutte pour les logements et les papiers pour toutes et tous

4 septembre 2013

Depuis  le  mois  de  mai,  le  centre  d’hébergement  d’urgence  de  la  Préfecture  du 
Calvados (115) ne répond plus et expulse celles et ceux qui y étaient hébérgé-e-s. La 
préfecture et les officiels, pour expliquer ce qui ne peut en aucun cas être expliqué, ni 
toléré, ni accepté, évoquent un manque de crédits accordés par l’État.

Comme  toujours,  les  premières  victimes  des  politiques  d’austérité  sont  les  plus 
démuni-e-s. Dans le cas présent les coupes de budget destiné à l’Action Sociale et 
l’hébergement  d’urgence  sont  la  résultante  de  cette  austérité  mais  sont  aussi 
clairement motivées par la xénophobie d’État. Ainsi la grande majorité de premier-e-s 
expulsé-e-s  sont  les  familles  de  demandeurs-euses  d’asile  et  débouté-e-s  de  droit 
d’asile… des étrangers, les boucs-émissaires préférés des Hommes politiques… des 
sans-droits, celles et ceux que l’on n’entend pas.

A Caen, près de 300 personnes sont déjà mises à la rue et parmi elles beaucoup 
d’enfants et de nouveau-nés. Et les expulsions continuent.

Pour créer un rapport de force et obliger l’Etat à assumer ses responsabilités, fin juin,  
un lieu a été réquisitionné par une partie d’expulsé-e-s, un ensemble de militant-e-s, 
associatifs-ves et politiques, et des personnes solidaires de la Lutte. Ce lieu, ancien 
foyer d’hébergement d’urgence pour les femmes isolées, vide depuis plus d’un an et 
dont le propriétaire est le bailleur dit « social » Calvados Habitat ayant immédiatement 
demandé l’expulsion des familles, se trouve au 202 rue de Bayeux à Caen.

L’Assemblée Générale de Lutte contre Toutes les Expulsions, regroupant les militant-e-
s  et  les  expulsé-e-s,  s’est  créée peu avant  l’occupation  du  « 202 »  et  résiste  aux 
attaques et provocations de la Préfecture et de ce « bailleur social » depuis presque 3 
mois. Les manifestations sont organisées toutes les semaines, renforcées des actions 
ponctuelles  (ex.  l’occupation  du  siège  social  de  « Calvados  Habitat »  mi  juillet, 
collages, diffusion de tracts en différentes langues : français, anglais, mongole, russe, 
albanais…, édition d’un média autonome en forme d’un bulletin d’info : « au 202 », 
etc.)  pour faire connaître la lutte et les revendications qu’elle porte :  un logement 
décent pour toutes et tous, les papiers pour toutes et tous.

Le « 202 » est expulsable depuis mi-juillet. Une procédure de remise en cause de cet 
avis  d’expulsion,  commandé  selon  la  loi  du  « plus  fort »  et  sans  que  un  procès 
équitable et contradictoire ait eu lieu, est en cours et le jugement du TGI de Caen sera 
rendu le 10 septembre.

Indépendamment du lieu occupé et du jugement, la Lutte des expulsé-e-s, de plus en 
plus nombreux-euses à Caen, elle, continue et continuera. Nouvelles manifestations 
sont  programmées  pour  lundi  2  et  9  septembre,  à  18h  devant  la  Préfecture  du 
Calvados,  ainsi  que  la  participation  du  cortège  de  l’Assemblée  Générale  de  Lutte 
contre Toutes les Expulsions, à la manifestation contre la réforme des retraites le 10 
septembre (après un rassemblement, 9h du matin devant le TGI de Caen en soutien 
aux occupant-e-s du 202).



Lutte contre les expulsions lors de la journée du patrimoine

15 septembre 2013

Caen : Une cinquantaine de personne ont répondu à l’appel de l’AG de lutte contre 
toutes  les  expulsions  pour  une  action  le  14  septembre,  lors  de  la  Journée  du 
Patrimoine.

Un camp a été improvisé place de la République pendant l inauguration de la nouvelle 
place de la République (réaménagée de sorte à virer des SDF qui y squattaient). Ce 
camp  a  tenu  20  minutes  avant  d’être  évacué  par  la  flicaille  après  une  forte 
bousculade.

Ensuite,  manif  pendant  2  heures  et  demi  dans  les  rues  de  Caen,  avec  tentes, 
banderoles, tracts, prises de paroles, etc…

On a fini avec le déploiement d une grande banderole (7×3,5m) sur le château.
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