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L’Europe en crise continue de frapper  
ceux que les gouvernements, les éco-
nomistes « bien pensants » et le patro-
nat de plus en plus décomplexé ont 
désignés comme responsables : « les 
travailleurs ». 
 

En France comme ailleurs, les grands 
trusts internationaux  SANOFI, ARCELOR 
MITTAL, PSA,GOOD YEAR  prennent des 
« mesures d’ajustements » ; en terme 
capitaliste : des milliers de travailleurs 
seront condamnés au chômage ; et 
pour certains d’entre eux et leurs fa-
milles, à la misère et au désespoir. 
 

Pour ceux qui ont encore un emploi, le 
niveau d’exploitation augmente ; le 
patronat aidé par l’état bourgeois et 
des syndicats complaisants n’hésitent 
pas à remettre en cause le droit du 
travail au nom de la sacro-sainte com-
pétitivité ; des accords de régression 
sociale pourront permettre de baisser 
les salaires, d’augmenter le travail 
précaire, et de licencier rapidement  
les récalcitrants. C’est le cas par 
exemple  de Renault avec  les 
« accords de compétitivité », et égale-
ment  au niveau national avec   l’Ac-
cord National Interprofessionnel signé 
par le MEDEF, la CFDT, la CFE-CGC et 
la CFTC. 
 

Les terroristes patronaux n’hésitent 
plus  à  employer la désinformation, le 
chantage à l’emploi, la menace  ou la 
corruption envers  les représentants 

syndicaux  pour extorquer un accord. 
Certains se permettent même, comme 
le PDG du groupe TITAN, d’insulter les 
ouvriers de GOOD YEAR. 
 

Toutes ces attaques anti ouvrières sont  
largement soutenues par l’état policier 
qui n’hésite pas à faire surveiller de 
près les grévistes  et  tente d’empê-
cher toute extension des mouvements 
de révoltes lancés par nos camarades 
en lutte. 
 

Car ce que les tenants du capital et les 
politiciens craignent le plus c’est la 
contagion, l’organisation des travail-
leurs en lutte, de tous les travailleurs, 
quelque soit leur secteur d’activité, 
quelque soit leur âge, leur nationalité 
leur statut, nous sommes  tous atta-
qués d’une manière ou d’une autre par 
ce système injuste, inhumain et dégra-
dant qu’est le capitalisme. 
 

Chômeur ou travailleur pauvre ? 
 

L’alternative c’est l’organisation et 
c’est la lutte, dans nos usines, dans 
nos bureaux, dans nos villes, partout 
où c’est possible ; pour empêcher les 
suppressions d’emplois, pour arrêter la 
régression sociale, pour avoir de meil-
leurs salaires, de meilleurs revenus, 
des retraites décentes, des services 
publics de qualité et pour abolir cette 
société  qui ne fonctionne  que par 
l’exploitation de la majorité. 
 

■ ■ ■ ■ Jean-Yves Zoltar  

Licenciements, chômage, chantage à l’emploi... 

La dictature du patronat, y’en a assez ! 

Explosion sociale ?  
Transformer les craintes du 
gouvernement en réalité ! 
 

Alors que les plans de licenciements se 
multiplient et que les travailleurs de 
plusieurs usines sont en lutte comme 
PSA Aulnay, Renault, Sanofi, Goodyear 
et ailleurs, le gouvernement par la 
voix de Valls, ministre de l’intérieur, 
s ’ e s t  i n q u i é t é  d e s  r i s q u e s 
« d’implosions ou explosions socia-
les » . 
 

A l’usine Renault à Flins, en région 
parisienne, "il y a de plus en plus de 
présence policière autour de l’usine 
avec plusieurs voitures banalisées", 
témoigne un délégué syndical. A PSA 
Aulnay, ce sont des agents de sécurité 
en rangers qui sont envoyés pour faire 
pression sur les grévistes alors que la 
répression s’abat contre des militantes 
et militants de la grève, avec des 
convocations à la sûreté d’Etat et des 
convocations à entretien préalable à 
licenciements. Les RG et autres forces 
de répression sont aussi à pied d’œu-
vre en vue de la manifestation prévue 
le 12 février des ouvriers de Goodyear 
à laquelle doivent participer des délé-
gations d’autres usines en lutte. 
 

Tant mieux que patrons, politiciens, 
journalistes et même certains diri-
geants syndicaux jaunes s’inquiètent 
des « risques d’explosion sociale »... 
Tant mieux qu’ils sentent que nous les 
travailleuses et les travailleurs nous 
n’en pouvons plus des licenciements, 
des menaces sur nos emplois, des bas 
salaires et de la dégradation de nos 
conditions de vie et de travail ! Et ce 
n’est que par un véritable coup de 
colère de l’ensemble de la classe ou-
vrière que nous pouvons espérer stop-
per les licenciements, mettre fin au 
terrorisme patronal du chantage à 
l’emploi, obliger patrons et politiciens 
à augmenter les salaires et satisfaire 
nos autres revendications. 
 

Dans nos ateliers, nos bureaux, les 
chantiers et devant les agences de 
Pôle Emploi, à nous de militer et de 
travailler à cette explosion sociale, à 
transformer les craintes du gouverne-
ment en réalité ! 
 

■ ■ ■ ■ Initiative Communiste-Ouvrière 

Usine Goodyear Amiens-Nord 

Pas d’austérité pour la répression 
On manque d’enseignants dans les écoles pour nos gosses, on manque de personnel 
dans les hôpitaux avec les conséquences dramatiques tant pour les malades que pour 
les salariés, et pour tous les services publics la réponse des gouvernements successifs 
est la même : il faudrait, au nom de l’austérité, faire des économies et supprimer des 
postes. 
 

Par contre, quand les patrons ont besoin de professionnels de la matraque face aux 
ouvriers, il n’est plus question d’austérité. Le 12 février au matin, c’est un « énorme 
dispositif policier », composé de 7 compagnies de CRS, qui a été mobilisé à Rueil-
Malmaison devant le siège social de Goodyear où les travailleurs de l’usine d’Amiens-
Nord, ainsi que des ouvriers d’autres sites menacés de licenciements comme Sanofi, 
Ford, PSA et Presstalis, manifestent pour défendre leurs emplois. 
 

C’est la crise nous dit-on, il faut faire des choix. Pour le gouvernement le choix est 
clair : défendre les patrons-voyous plutôt qu’améliorer le bien-être de la population. 
 

Rassemblement à Caen suite au décès de Djamal Chaab 
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 syn-
dicat 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’organi-
sation de Pole Emploi, son fonctionnement et ses règles. Après les discours, les partici-
pants ont symboliquement déposé, en hommage à Djamal, des œillets devant la préfec-
ture du Calvados.  

■ ■ ■ ■  Correspondants ICO 
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L’entreprise américaine Titan, qui avait 
déjà repris une partie des activités de 
Goodyear aux USA et au Brésil, était 
considérée comme un repreneur possi-
ble pour l’usine Goodyear d’Amiens, qui 
emploie 1173 personnes. Il s’agissait de 
reprendre l’activité de production pneus 
agricoles (517 emplois). 
 

Mais, pour annoncer qu’il se retire de ce 
projet, le PDG de Titan, Maurice Taylor, 
se permet d’insulter les ouvriers de 
Goodyear : « La semaine de travail pour 
un travailleur français, c'est 7 heures 
payées par jour. Il déjeune et fait des 
pauses pendant une heure par jour, 
travaille pendant trois heures et pen-
dant les trois autres heures il s'assoit et 
discute ». Il ajoute « "Titan va acheter 
un fabricant de pneus chinois ou indien, 
payer moins d'un euro l'heure de salaire 
et exporter tous les pneus dont la Fran-
ce a besoin ». 

Taylor : La voix du capitalisme 
 

Ce qui semble déranger le plus Mauri-
ce Taylor, le PDG de Titan, c’est qu’il 
soit contraint par la loi de discuter du 
plan de reprise avec les syndicats. 
Taylor est l’un des patrons les plus 
ouvertement anti-syndicalistes et anti
-communiste qui soit : En 1998, les 
ouvriers des usines Titan de l'Iowa et 
du Mississippi s’étaient mis en grève 
pour protester contre les horaires de 
travail infernaux. Taylor les a licen-
ciés en leur suggérant d’ « aller trou-
ver du boulot à Cuba ». 
 

La réponse du ministre du « redresse-
ment productif » Arnaud Montebourg 
est confondante. Une déclaration 
d’amour pour la politique d’Obama, 
un zeste de patriotisme, quelques 
avantages fiscaux, mais pas un mot ni 
sur les ouvriers, ni sur les syndicats. Il 
ne s’agit pas de les défendre, mais de 
pleurnicher pour que Titan revienne… 
 

Quant à Laurence Parisot, la patron-
ne du MEDEF, elle s’est aussi fendue 

d’une déclaration pour condamner 
l’outrance de Taylor, mais… tout en 
insinuant qu’il a raison. Evidemment, 
elle doit à la fois cogner sur les ou-
vriers français et ne pas faire peur aux 
investissements américains. Toutes ces 
déclarations ne sont qu’hypocrisie et 
mépris de la classe ouvrière. 
 

La législation est une ligne de front 
entre les classes. Le système de plans 
sociaux, de négociations syndicales, le 
droit du travail dans son ensemble, 
représente assez bien le rapport de 
force qui existe entre la classe ouvriè-
re et les capitalistes. La résistance 
ouvrière est un obstacle à leurs pro-
fits. C’est pour cela que les patrons 
cherchent à la briser de toutes les 
manières. Les déclarations de Taylor 
ne sont pas une « outrance », mais la 
voix du capitalisme qui s’exprime dans 
son véritable langage. 
 

■ ■ ■ ■  Nicolas Dessaux 

Alors que le parlement s’apprête à 
discuter et inscrire dans la loi les ac-
cords de « sécurisation d’emploi » 
signés par MEDEF d’un coté et CFDT/
CGC/CFTC de l’autre, soutenu par 
Arnaud Montebourg, facilitant davan-
tage les licenciements pour les patrons 
et la précarisation pour les travailleu-
ses et travailleurs, on constate une 
nouvelle hausse du chômage pour le 
21ème mois consécutif. 
 

Cette hausse est de +1,4 % en un mois, 
soit 10,50% de la population active. 
Ces chiffres ne concernent que 3 500 
000 de demandeurs d’emploi de la 
catégorie A (sans aucune activité), 
auxquels s’ajoutent les catégories B, C 
et DOM-TOM, avec lesquels on arrive à 
plus de 5 000 000 de travailleuses et 
travailleurs privé-e-s d’emploi, sans 
compter celles et ceux qui, dépités, 
sont sortis du système, devenus alloca-
taires RSA ou tout simplement pas 

Pour les patrons les facilités de licenciements,  

pour la classe ouvrière la précarité et la hausse du chômage 

recensés.  
 

Le gouvernement n’a pas tardé d’agir 
en annonçant le début d’une 
« inversion de la courbe du chômage » 
pour la fin de l’année 2013, sans préci-
ser de quelle type d’inversion il s’a-
git !  Face à une croissance hypothéti-
que, une reprise hypothétique, des 
investissements hypothétiques, des 
créations de poste encore et toujours 
hypothétiques, balancés gratuitement 
par le gouvernement, nous opposons la 
réalité et les faits : le nombre de tra-
vailleuses et travailleurs déjà privés 
d’emploi, les licenciements en cours, 
ceux à venir, les accords de 
« compétitivité », de « sécurisation 
d’emploi », et toutes les autres atta-
ques contre la classe ouvrière et ses 
acquis, la dégradation des conditions 
de travail, la précarité et la misère 
pour la plupart d’entre nous.  
 

Même l’effet d’annonce de la confé-

A l’usine FCI (métallurgie), la direction 
a d’abord annoncé un Plan de Sauvegar-
de de l’Emploi de 30 suppressions 
d’emploi, puis de 15 emplois en moins 
assorti d’un « accord de flexi-
sécurité » (signé uniquement par FO) 
imposant un gel des salaires sur une 
année, un calcul moins avantageux des 
heures supplémentaires, la suppression 
des jours de congés obtenus par accord 
d’entreprise, la fin de la participation 
de la direction au financement de la 
cantine et des repas des ouvriers, etc. 
L’expert comptable désigné par le Co-
mité d’Entreprise a dans son rapport 
mis en avant l’absence de toute moti-
vation économique au PSE (l’entreprise 

rence interministérielle contre la pré-
carité du mois dernier, largement mé-
diatisées, n’a donné lieu qu’à des 
constats et à des hypothèses, sans 
aucune mesure concrète immédiate-
ment applicable pouvant améliorer le 
quotidien de celles et ceux, de plus en 
plus nombreux, qui galèrent tous les 
jours et qui en ont assez des 
« hypothèses », de soi-disant 
« compréhension de leurs problèmes », 
des promesses politiques, des appels 
au patriotisme, au retenu et à une 
paix sociale. 
 

Nous n’avons rien à attendre de l’Etat 
et du gouvernement au service du pa-
tronat, des capitalistes et de la classe 
bourgeoise. Pour toutes les travailleu-
ses et tous les travailleurs, avec ou 
sans emploi, ce n’est pas en déléguant 
le pouvoir politique tous les 5 ans aux 
larbins de la bourgeoisie mais  par la 
lutte et seulement par la lutte que 
nous pouvons provoquer des vrais 
changements. 
 

■ ■ ■ ■  Aleksa Gvozden 

est très largement bénéficiaire), permet-
tant ainsi de le remettre en cause devant 
la justice.  
 

Lors d’un référendum organisé par le CE, 
une majorité de travailleurs de l’usine 
ont donné mandat aux élus de lancer une 
procédure pour faire annuler le PSE. Et 
comme seul FO (un peu plus de 30% des 
voix aux élections du CE) a signé 
« l’accord de flexi-sécurité », la CGT et 
la CFDT aurait pu, en commun, dénoncer 
cet accord. Mais, dès que la direction a 
eu vent du résultat du référendum, une 
note de service a été rédigée, affichée 
dans les ateliers et diffusée dans les heu-
res qui suivent, y compris à l’équipe de 
nuit. Très clairement la direction indi-
quait qu’en cas de remise en cause du 
PSE, c’est toute l’usine qui sera fermée. 
Qu’importe que la fermeture du site soit 

difficilement envisageable à ce jour, 
dans cette période de chômage de mas-
se, la direction a pu, par sa note de 
service, semer la peur dans les ateliers, 
à tel point que les travailleurs sont 
intervenus auprès des délégués pour 
leur demander de ne surtout rien entre-
prendre contre le PSE !  
 

Voilà comment le chantage à l’emploi 
est utilisé par les patrons pour remettre 
en cause les droits collectifs des tra-
vailleurs, c’est un véritable terrorisme 
patronal pour tenter d’empêcher la 
résistance ouvrière. Mais que les pa-
trons se méfient, à force de trop tirer 
sur la corde, un jour viendra où la clas-
se ouvrière laissera exploser sa colère. 
 

■ ■ ■ ■  Correspondant ICO 

FCI (Besançon) :  
Le terrorisme patronal à l’œuvre 
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Révolte populaire contre 
l’austérité en Bulgarie 
 

Après la grève de 7000 mineurs de Marit-
za East Mines au mois de janvier 2012 
bloquant l’exportation de l’électricité 
vers une bonne partie des pays des Bal-
kans, après les manifestations massives 
dans les rues de Sofia courant 2012 
contre l’exploration du gaz de schiste 
poussant le gouvernement à déclarer un 
moratoire, les Bulgares sont de nouveau 
sortis dans les rues le 10 février 2013, 
cette fois pour manifester contre le prix 
d’électricité et les mesures d’austérité 
et demandant la démission du gouverne-
ment. 
 

La révolte est arrivé à son point culmi-
nant dans la nuit du 19 au 20 février 
provoquant des heurts violents entre les 
manifestants et les forces répressives de 
l’Etat bulgare.  A Sofia, il y a eu 28 bles-
sés dont cinq policiers mardi et mercre-
di. Deux hommes, dont l’un est décédé 
et l’autre dans un état grave, se sont 
immolés par le feu. La même nuit, les 
manifestants ont attaqué le parlement 
ainsi que plusieurs postes de police. 
 

Sous la pression de la rue, dans ce pays 
le plus pauvre de la zone euro, le 20 
février, le Premier ministre bulgare a  
présenté la démission de son gouverne-
ment, ouvrant la voie à des élections 
prévues pour les mois d’avril/mai 2013. 

■ ■ ■ ■  AG 
 
 

Deux procès au Venezuela 
 

Jeudi 7 février s’est ouvert le procès 
contre les associations Homo et Natura 
(défense des droits des populations au-
tochtones) et Provea ( défense des droits 
humains) pour leur soutien à une mani-
festation yukpa en 2010. Les Yukpa sont 
victimes des propriétaires fonciers et des 
intérêts miniers. On veut punir ces deux 
organisations pour avoir exprimé leur 
solidarité avec la protestation Yukpa, 
avoir diffusé des infos à ce sujet, et four-
ni un soutien logistique. 
 
 

Le procès en pénal de Ruben Gonzalez 
est à nouveau reporté, au 10 avril. 
Arrêté en 2009 pour faits de grève, sa 
peine de 7 ans de prison avait été an-
nulée suite à une mobilisation interna-
tionale. Ruben Gonzalez est la figure 
la plus emblématique de la criminali-
sation de la protestation sociale au 
Venezuela. 

■ ■ ■ ■  SJ 

 

Pour soutenir l’Initiative Communiste
-Ouvrière : 
vous pouvez faire un virement sur le 
compte « Un monde meilleur », Crédit 
Mutuel Nord Europe,  Coordonnée Ban-
caires : Banque : 15629  Guichet : 
02715 Compte : 00042945701 Clef : 57  
 

ou par chèques adressés à « Un monde 
meilleur », c/o Nicolas Dessaux, ap-
partement 2143  - 43, rue du maréchal 
Lyautey -59370 Mons-en-Baroeul 
 

 

Inde : 100 millions de  
travailleurs en grève 
 

Les 20 et 21 février, un appel à la grève 
générale a mobilisé 100 millions de tra-
vailleuses et de travailleurs à travers 
l’Inde. Dans le secteur des banques, on 
estime à un million le nombre de grévis-
tes. Dans le secteur des transports, la 
grève a regroupé tant les travailleurs des 
compagnies de bus privées et publiques 
que les conducteurs de taxis et de rick-
shaws comme à New Dehli. Si bien des 
employés des administrations publiques 
et des écoles et d’autres services se sont 
mis en grève, la mobilisation a égale-
ment touché les mines, comme celles de 
de Godavarikhani et Ramagundam, l’in-
dustrie automobile avec les ouvriers de 
Hyundai Motor et Ford dans l’Etat de 
Tamil Nadu, le secteur du commerce, 
des ouvriers agricoles, etc. Dans lé ré-
gion de New Dehli, le 21 février, les ou-
vriers de 29 zones industrielles de la ville 
se sont mis en grève, que ce soit dans 
des petites entreprises ou des grandes 
usines. Dans la zone industrielle de Pat-
parganj par exemple toutes les usines 
ont cessé le travail. Dans toutes les vil-
les, les travailleurs ont organisé des ma-
nifestations, des meetings, des blocages 
de routes et de voies ferrées tandis que 
des groupes d’ouvriers étendaient la 
grève dans les usines et autres lieux de 
travail. 
 

Dans leur plate-forme revendicative, les 
travailleuses et travailleurs d’Inde de-
mandent des mesures concrètes contre la 
hausse des prix, la généralisation du 
salaire minimum à 10.000 roupies 
(environ 140 euros) et son indexation sur 
la hausse des prix, des créations d’em-
plois, la fin du travail précaire ainsi que 
la généralisation de la protection sociale 
et de la retraite à tous les travailleurs.  
 

Ces deux jours de grève générale sont, 
selon les syndicats indiens, un premier 
avertissement au gouvernement. D’ores 
et déjà, ces journées montrent, avec 100 
millions de grévistes, la puissance numé-
rique de notre classe sociale. Et quant 
aux patrons comme le PDG de Titan qui 
veulent jouer la concurrence entre tra-
vailleurs, et qui rêvent d’une classe ou-
vrière indienne docile, le réveil risque 
d’être difficile. Là bas aussi il risque, 
comme à Amiens, de tomber sur des 
ouvriers combatifs… et même communis-
tes. 
 

■ ■ ■ ■   CB 

Depuis le 16 janvier 2013, malgré la ré-
pression, la convocation de grévistes 
devant la sûreté d’Etat, les menaces de 
licenciements, la mobilisation de cadres 
et de gros bas pour intimider les ouvriers 
et autres violences patronales, les tra-
vailleurs de l’usine PSA Aulnay sont en 
grève contre les licenciements. Cette 
grève est un véritable point d’appui 
pour tous ceux et toutes celles qui lut-
tent contre les licenciements et le chô-
mage, et les grévistes d’Aulnay ont mul-
tiplié les actions en commun avec les 
autres boîtes en lutte, comme Renault 
Cléon, Virgin Paris, Goodyear Amiens,  
Lear Saint-Ouen L’Aumône… sans comp-
ter les actions aux péages qui permet-
tent de populariser la grève. Grâce à la 
solidarité, les ouvriers en grève de PSA 
ont pu récolter 250.000 euros pour leur 
caisse de grève. Ainsi, le 28 février, les 
grévistes ont pu recevoir 80 euros pour 
une semaine, 200 euros pour deux se-
maines, 500 euros pour trois semai-
nes et 800 euros pour quatre semai-
nes de grève. 
Pour soutenir financièrement les 
ouvriers en grève de PSA Aulnay : 
- Par chèque libellés à l'ordre de 
Soutien aux salariés de l'automobile 
du 93 et envoyés à : Soutien aux sa-
lariés de l'automobile du 93— 19-21 
rue Jacques Duclos—93600 Aulnay-
sous-Bois  
- Par internet depuis le site  
www.soutien-salaries-automobile-93.org/ 

La baisse des salaires… c’est 
maintenant 
 

Dans de nombreuses boîtes, le mois de 
janvier est celui des « NAO », Négociations 
Annuelles Obligatoires portant sur les salai-
res. Sans mobilisation, les salariés n’y ob-
tiennent que des miettes, mais cette an-
née au moins les patrons annoncent des 
chiffres ronds : c’est ainsi que chez PSA, la 
direction a annoncé une hausse de 0 euro… 
et bien des boîtes suivent le même rythme. 
La palme revient à Alactel-Lucent : en 
2012, aucune augmentation en échange 
d’une promesse de ne pas licencier, et 
pour 2013, toujours 0 euros d’augmenta-
tion,  mais sous prétexte que des licencie-
ments sont prévus ! Autour de nous, tout 
augmente, des prix de l’alimentation à 
celui des loyers, et nous n’arrivons déjà 
plus à boucler nos fins de mois… pour le 
plus grand profit des banquiers qui nous 
rackettent à coup d’agios et autres frais 
bancaires. De son côté, le gouvernement 
parle de taxer les allocations familiales. Ça 
suffit ! Il est temps de ne plus se plaindre 
dans notre coin et de nous battre tous en-
semble pour des vrais augmentations de 
salaires et leur indexation sur les prix ! 

Travailleuses en grève à Hyderabad le 20 février 

Solidarité Ouvrière :  Blog de l’Initiative Communiste-Ouvrière  
http://communismeouvrier.wordpress.com/ 



Dans le monde entier, le 8 mars est la 
journée mondiale des femmes. Ce n’est 
pas une fête, mais une journée de lutte 
pour l’égalité. Dans certains pays, les 
droits les plus élémentaires des femmes 
ne sont pas respectés et c’est une date 
très importante des luttes féministes. 
 

En France, l’égalité entre les femmes et 
les hommes est inscrite dans la loi. Mais 
elle est loin d’être inscrite dans la réalité 
de tous les jours. Les inégalités de salai-
res, les inégalités face aux retraites, les 
inégalités face aux temps de travail, les 
inégalités faces aux violences, au harcè-
lement, au viol, il reste à en finir avec 
tout ça, pour une véritable et complète 
égalité. 
 

Officiellement, il est interdit de payer 
une femme moins qu’un homme pour le 
même travail. Mais dans la réalité, la 
différence est en moyenne de 20%, parce 
que les femmes se voient plus souvent 
proposer des emplois précaires ou peu 
qualifiés que les hommes, et ce sont les 
premières victimes du temps partiel im-
posé. Et loin de combattre le temps, et le 
salaire, partiel, l’intégration dans la loi 
de l’accord signé entre le MEDEF et cer-
tains syndicats permettra aux patrons de 
modifier jusqu’à huit fois par ans les 
contrats de travail à temps partiel, per-
mettant ainsi aux employeurs de ne plus 
majorer les heures complémentaires. Les 
patrons savent très bien mettre à profit 
le sexisme de la société quand ça leur 

rapporte des profits. 
 

Pareil pour les retraites, les femmes 
ont souvent de plus petites retrai-
tes, parce qu’elles ont des salaires 
plus bas et qu’elles ont cotisé moins 
longtemps. La plupart n’arrive pas à 
obtenir toutes les annuités nécessai-
res pour une retraite complète. La 
réforme de Sarkozy en 2010 a enco-
re aggravé la situation. Dès le 1er 
juillet 2014, la pension de réversion 
baissera de 60% à 56% et l’âge mini-
mum pour la toucher augmentera 
de 56 à 60 ans. Il en est de même 
avec les nouvelles attaques qui se 
préparent contre les retraites, com-
me celles aujourd’hui du MEDEF 
dans le cadre des retraites complé-
mentaires ARRCO-AGIRC. Les fem-
mes sont les premières victimes de la 
crise économique provoquée par les capi-
talistes, parce que leur situation écono-
mique est plus fragile. 
 

Au boulot, tout le monde peut être har-
celé, mais c’est presque toujours les 
femmes qui subissent le harcèlement 
sexuel, les remarques déplacées, le sexis-
me ambiant, la dévalorisation et le mé-
pris. On demande aux femmes de faire 
des enfants et de les élever, mais c’est 
pour leur reprocher ensuite dans le bou-
lot, par les discriminations à l’embauche, 
le non-respect des dispositions concer-
nant la protection des femmes enceintes, 
par les reproches et les tracasseries en 
tout genre, par l’absence de places en 

8 mars : La véritable égalité reste à conquérir ! 

Ça suffit ! Tract du Parti Communiste-Ouvrier d’Iran pour le 8 mars 
2013 : 
 

Le 8 mars est la journée de la déclaration de la libération finale des discriminations sexistes et de l’es-
clavage. Les femmes et les hommes sont égaux ! A la maison, dans la famille, à la cuisine, dans la socié-
té, en droit, dans le choix de l’habillement, pour les voyages, dans la garde des enfants, dans la sexua-
lité, et ce partout dans le monde ! Nous n’acceptons plus les idéologies et traditions pourries et odieu-
ses de l’histoire tribale qu’on nous impose dans les lois, législations et normes actuelles. Nous allons 
nous révolter, faire une révolution ! Nous allons chasser toutes les superstitions misogynes, l’ignorance 
et les traditions religieuses. Les forces et esprits moisis qui refusent de voir les femmes comme des 
êtres humains feraient mieux de passer leur chemin. Nous les femmes, nous amoureuses et amoureux 
de la liberté, nous la population n’accepterons plus la discrimination et l’humiliation. Une société libre 
et égalitaire est notre droit, une société que nous construirons de nos propres mains. 
 

Vive le 8 mars, Journée Internationale des Femmes ! 
 

■ ■ ■ ■ Parti Communiste-Ouvrier d’Iran 
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A l’occasion du 8 mars, bien des gestion-
naires de l’Etat vont se gargariser de 
beaux discours sur l’égalité. A les enten-
dre, la France serait un paradis pour les 
femmes, et pourtant celles qui n’ont pas 
la bonne carte d’identité souffrent à la 
fois des violences machistes et de la vio-
lence raciste de l’Etat. 
 

Et effet, derrière les discours, la législa-
tion française actuelle maintient des 
dizaines de milliers de femmes sous le 
pouvoir quasiment absolu de leurs maris 
et autres conjoints. Ce n’est pas dans un 
pays où l’apartheid sexiste est inscrit 
dans la constitution, mais en France, 
« patrie des droits de l’homme », dans la 
France qui affiche la devise « Liberté, 

crèches. Et sortie du travail, une deuxiè-
me journée de boulot commence… 
 

Face aux violences conjugales, la loi est 
censée protéger les femmes. Mais com-
bien de places dans les foyers d’accueil 
d’urgence ? Quels moyens pour les aider ? 
Quels budgets pour lutter vraiment 
contre les violences ? Ils peuvent toujours 
voter des lois, s’il ne donnent pas les 
moyens pour les appliquer. C’est pire 
encore pour les femmes immigrées, qui 
risquent l’expulsion quand elles quittent 
le « foyer conjugal » parce qu’elles sont 
battues ou privées de leur liberté. C’est 
une double violence instituée par l’État. 
 

■ ■ ■ ■ Initiative Communiste-Ouvrière 

Egalité, Fraternité » que la législation 
permet à un homme, sur simple déclara-
tion de « fin de vie commune » à la Pré-
fecture de faire renvoyer une femme à 
des milliers de kilomètres, c’est en Fran-
ce où la législation met les femmes 
étrangères sous la dépense totale de 
leurs maris pendant trois ou quatre ans. 
Avant ce délais, quitter le domicile 
conjugal, même en cas de violences, 
c’est risquer de se retrouver privée de 
titre de séjour, sans-papier, sous le coup 
d’une Obligation de Quitter le Territoire 
et même expulsée, et le plus souvent 
dans un pays où le statut de « femme 
divorcée » est prétexte à de nouvelles 
violences ou discriminations.  
 

Le droit pour toute femme de vivre sans 
violence et de pouvoir être protégée et 
défendue lorsqu’elle est victime de vio-
lences conjugales implique un véritable 

Droit au séjour pour les  
femmes victimes de violences 

droit au séjour pour les femmes victimes 
de violences et la régularisation immédia-
te de toutes les femmes qui sont actuel-
lement sans-papiers parce qu’elles ont 
quitté un conjoint violent. 
 

Tant que le gouvernement ne prendra pas 
en compte ces revendications, tant que 
des femmes, parce qu’elles sont étrangè-
res, devront « choisir » entre subir des 
violences sexistes ou être menacées d’ex-
pulsion, tant que des femmes seront sans
-papiers pour avoir refusé de subir des 
violences, tous les beaux discours des 
femmes et hommes politiques tenues en 
cette journée mondiale contre les violen-
ces faites aux femmes sonneront creux. 
 

■ ■ ■ ■ Campagne « Droit d’asile et droit au 
séjour pour toutes les femmes  

victimes de violences » 
europeancampaignwomen.wordpress.com/  

Quelques mesures communistes  
d’urgence pour l’égalité  : 
 

e Imposer la création de crèches totalement 
gratuites dans toutes les entreprises, les quartiers 
et les villages, au frais des patrons.   

e Transformer tous les emplois précaires en em-
plois stables, les CDD en CDI dans le privé et les 
contractuels en fonctionnaires dans le public, pour 
en finir avec la précarité.   

e Garantir une retraite au moins égale au SMIC 
quelque soit la durée de carrière, pour en finir 
avec les discriminations contre les carrière incom-
plètes.  
e Donner de véritables moyens pour les foyers, les 
organismes et les associations qui luttent contre 
les violences faites aux femmes.  
 

e Donner une véritable protection aux femmes 
victimes de violences, quelque soit leur nationali-
té. 


