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Suivons le modèle allemand ! 

Le parlement a entériné l’ANI (accord 
national interprofessionnel) en lui 
donnant force de loi. Les directions des 
synd icat s  non- s ignata ire s  ont 
organisé une dernière manifestation, le 
14 mai, jour du vote de la loi, 
puis semblent être passés à autre cho-
se. 
 

Hélas, la mobilisation n’a pas été à la 
hauteur de l’enjeu. Les raisons en 
sont multiples et complexes. Dès le 
départ, la division syndicale était un 
mauvais signe. En 2010, face à la réfor-
me des retraites, l’unité syndicale 
avait un facteur favorable pour beau-
coup de salariés qui se disaient : « 
enfin, les syndicats sont d’accords en-
tre eux ». Pourtant, ce n’est une 
explication suffisante puisqu’en 2003, 
le fait que la CFDT soit (déjà) 
signataire d’un accord défavorable aux 
salariés n’avait pas empêché un 
puissant mouvement social. 
 

La complexité du texte, très techni-
que, n’a pas non plus facilité la 
mobilisation. Ses effets étaient plus 
difficiles à identifier pour les 
travailleurs. S’il est facile, dans le cas 
d e s  r e t r a i t e s ,  d e  s e 
représenter ce que ça veut dire, bosser 
plusieurs années de plus, les 
effets de l’ANI sont plus difficiles à 
comprendre. Cela nécessitait un 
travail pédagogique important de la 
part des militants. Cà n’est pas une 
remarque anodine : c’est au contraire 

L’ANI votée par le parlement une tactique patronale bien rodée 
que de submerger les militants ouvriers 
de textes très techniques, qui 
demandent une grande expertise pour 
en faire la critique et la faire 
partager aux salariés. Et puis, avec la 
division syndicale, les salariés 
se trouvaient pris entre des arguments 
c o n t r a d i c t o i r e s  :  l e s  u n s 
présentaient l’ANI comme une catas-
trophe, les autres comme une grande 
victoire. Difficile de s’y retrouver. 
 

De plus, la mobilisation, même pour les 
jours de manifestations, était 
très inégale selon les confédérations 
syndicales. La direction de FO 
semblait, comme souvent, plus radica-
le que sa base, faiblement mobilisée. 
C’était particulièrement vrai dans les 
grandes manifestations parisiennes, 
où elle était très minoritaire. Malgré 
de  be l les  mob i l i sat ions  pour 
certains rendez-vous, il semblait diffi-
c i l e  d ’ a l l e r  p l u s  l o i n  pou r 
l’instant. Cela ne signifie pas que la 
bataille soit perdue, une loi peut 
toujours être défaite, sous la pression 
de la mobilisation ouvrière. Ce 
qui est important, c’est que la lutte 
contre l’ANI a contribué a creuser 
le fossé entre le gouvernement « socia-
liste » et les travailleurs, alors 
que bon nombre avaient voté Hollande 
au  second  tour .  I l  re s te  à 
transformer cette déception en force 
militante pour préparer l’alternative 
ouvrière. 

■ ■ ■ ■ Nicolas Dessaux 

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, appar-
tement 2143  - 43, rue du maréchal 
Lyautey -59370 Mons-en-Baroeul 

Depuis le 2 mai, les métallurgistes alle-
mands se sont mobilisés massivement 
lors de plusieurs journées d’actions. Le 
8 mai, trois journées d’actions avaient 
déjà mobilisé plus de 400.000 travail-
leuses et travailleurs et les 13 et 14 
mai ce sont à chaque fois 130.000 mé-
tallos qui ont participé à des débraya-
ges et des manifestations. A l’usine 
BMW de Dingolfing, 5.000 ouvriers ont 
fait grève le 8 mai et à l’usine Ford de 
Cologne, ce sont plus de 10.000 travail-
leurs qui ont cessé le travail le 13 mai.  
Le 14 mai, ce sont près de 50.000 ou-
vriers de Volkswagen qui se sont mobi-
lisés dont 31.000 pour la seule usine de 
Wolfsburg.  Les métallurgistes d’Alle-
magne revendiquent à juste titre une 
hausse de salaires qui compense l’aug-
mentation du coût de la vie, soit 5,5% 
d’augmentation et 60 euros de plus 
pour les apprentis. Début mai, des 
mouvements de grève ont aussi eu lieu 
dans le secteur bancaire, chez Lufthan-

sa et même les deux sites d’A-
mazon en Allemagne, à Leipzig 
et à Bad Hersfeld, ont été tou-
chés par une grève massive le 14 
et le 27 mai. 
 

Certes la stratégie des directions 
syndicales reste dans le cadre 
des négociations avec le patro-
nat, il n’empêche que dans la 
métallurgie les travailleurs ont 
obtenu le 15 mai 3,4% de hausse 
de salaire à partir du 1er juillet 
2013, puis +2,2% au 1er mai 2014.  
 

En France, les politiciens nous ont 
longtemps baratinés sur le « modèle 
allemand », pour eux, c’est celui des 
gouvernements successifs qui ont remis 
en cause bien des conquêtes ouvrières 
Outre-Rhin. A nous de suivre le modèle 
de nos sœurs et frères de classe, et de 
nous mobiliser massivement, comme en 
Allemagne, pour nos salaires ! 
 

■ ■ ■ ■ Initiative Communiste-Ouvrière 

Débrayage chez Volkswagen, Wolfsburg, 14 mai 

Roanne : Acharnement contre des 
militants ouvriers 
 

Non seulement le gouvernement a re-
fusé une loi d’amnistie pour les mili-
tants inculpés lors des luttes sociales, 
mais l’acharnement  répressif contre 
des militants syndicaux a dépassé un 
nouveau stade le 23 mai à Roanne. La 
police est en effet venu arrêter à 6 h 
30 cinq militants CGT à leurs domici-
les ! Ces cinq syndicalistes avaient été 
inculpés suite aux manifestations de 
l’automne 2010 contre la réforme des 
retraites pour avoir fait des tags. En 
novembre 2012, la Cour d’Appel de 
Lyon les avait dispensés de peine. 
Pourtant, ces syndicalistes ont été 
convoqués le 22 mai pour un prélève-
ment d’ADN à l’Hôtel de Police de 
Roanne. Ce jour là,  ils ont participé à 
une délégation à la sous-préfecture, 
soutenue par deux cent travailleurs 
venus exprimer leur solidarité contre la 
criminalisation de l’action syndicale, 
pour exprimer leur refus du prélève-
ment ADN et rendre symboliquement 
leurs cartes d’électeurs. Et le lende-
main, dès la première heure, d’impor-
tantes forces de police sont venues à 
leurs domiciles, comme s’il s’agissait 
d’une affaire de grand banditisme ! Si, 
grâce à la mobilisation de nombreux 
syndicalistes ces militants ont été rapi-
dement relâchés, cette affaire montre 
jusqu’où va la criminalisation de l’ac-
tion syndicale aujourd’hui en France. 
De Sarkozy à Hollande, l’Etat cherche à 
faire des exemples pour briser la résis-
tance des militants et au-delà de la 
classe ouvrière.  

■ ■ ■ ■ Camille Boudjak 
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La Santé, l’Action Sociale et la protection sociale en péril 

Le secteur de la Santé et de l’Action 
Sociale, piloté par les Agences Régio-
nales de Santé, est bien plus soumis à 
la recherche de la rentabilité et des 
économies qu’à répondre aux besoins 
des usagers. 
 

Le secteur de la Santé et de l’Action 
Sociale est régi par la loi HPST 
(hôpital, patients, santé et territoire), 
dite loi Bachelot, de 2009. On se rap-
pelle, à l’époque, de l’indignation et 
des déclarations de François Hollande, 
alors premier secrétaire du PS, contre 
les dépassements d’honoraires et les 
franchises médicales, une réelle injus-
tice, que le Parti Socialiste s’était en-
gagé à supprimer. 
 

Pourtant, quatre ans plus tard, il n’y a 
aucune trace de quelconque change-
ment. Nous ne pouvons que constater 
les dégâts, faits et en cours, de la loi 
HPST et des politiques d’austérité dont 
la continuité est désormais assurée par 
Hollande et le gouvernement Ayrault. 
 

Aujourd’hui, un tiers des travailleuses 
et travailleurs renonce aux soins, pour 
des raisons de coût et de difficultés 
d’accès aux structures de soins. 
 

De nombreux territoires sont touchés 
par la fermeture d’établissement et de 
services hospitaliers et de protection 
sociale : les fermetures de maternité, 
de centres de santé, d’IVG et de Sécu. 
Les déserts médicaux et le manque de 
moyens pour la prise en charge du han-
dicap et des personnes âgées s’intensi-
fient. Les étrangers, les précaires, les 
jeunes, les sans-droits et surtout  les 
patients psychiatriques sont abandon-
nés à leur sort, stigmatisés et subissent 
l’insuffisance des soins. Les dépasse-
ments d’honoraires et les franchises 
médicales continuent.  
 

Du coté de l’Action Sociale, les budgets 
se resserrent d’année en année et il 
manque de moyens humains et finan-
ciers pour répondre aux besoins sur le 
terrain et contrer les dégâts que le 
capitalisme produit dans  la société. 
 

Les travailleuses et travailleurs du sec-
teur subissent cette régression au mê-

me titre que les patients et les usa-
gers. Le taux de la mortalité par le 
suicide dans le secteur  parmi les plus 
élevés. 
Pour le personnel, les conditions de 
travail se dégradent. Avec la fermeture 
et la restructuration des établisse-
ments et les suppressions de postes, la 
pression et les tensions sont omnipré-
sentes. Comme la CGT Santé/Action 
Sociale le constate « pour les person-
nels, l’irrespect devient la règle » : 
non-respect des statuts avec la multi-
plication des CDD et autres contrats 
précaires ;  non-respect des plannings, 
des temps de repos ; non-respect de la 
santé des travailleurs ; non-respect de 
travailleurs, eux-mêmes, car l’arbitrai-
re devient la norme de gestion ; les 
salaires bloqués depuis trois ans. Dans 
le secteur privé à but non-lucratif, le 
patronat a déjà dénoncé une des prin-
cipales conventions collectives (la 
Convention Collective 51) et menace la 
seconde, la Convention Collective 66. 
Les organisations syndicales alarment 
même sur le taux de mortalité par le 
suicide des personnels de la Santé et 
de l’Action Sociale qui serait bien plus 
élevé que dans d’autres secteurs d’ac-
tivité.  
 

A côté de tous les cadeaux faits au 
patronat, l’Etat investi actuellement 
dans son arsenal militaire et mène des 
aventures guerrières au service de ca-
pitalistes. Pendant ce temps là, aux 
réels besoins de la population, au man-
que des personnels dans nos établisse-
ments médicaux, médico-sociaux et 
sociaux,  ce gouvernement, comme  
tous les autres gouvernements succes-
sifs, répond par les politiques d’austé-
rité, par la suppression des postes, par 
les attaques contre notre protection 
sociale, nos retraites et de manière 
générale, contre tous nos droits so-
ciaux. 
 

Dans le secteur de la santé et de l’ac-
tion sociale comme dans tous les au-
tres secteurs d’activité, il est temps 
que les travailleurs et les travailleu-
ses fassent exploser leur colère !  
 

■ ■ ■ ■  Aleksa Gvozden / Camille Boudjak 

Manifestation à Paris le 15 juin contre l’austérité dans la santé et le social 
La fédération CGT Santé Action Sociale et la fédération SUD santé-sociaux, aux-
quelles s’est joint le collectif « Notre Santé En Danger », appellent à une manifes-
tation nationale unitaire pour exiger un grand service public de santé et d’action 
sociale  et la reconquête de notre protection sociale. 
 

Les organisations syndicales appellent les travailleuses et travailleurs, tous concer-
nés, du public comme du privé, à se mobiliser pour exiger, entre autres : l’abroga-
tion de la loi HSPT et de la CSG, la couverture à 100% par la Sécurité Sociale, 
l’augmentation des salaires, l’interdiction des licenciements et la création massive 
d’emploi dans le service public, la défense des retraites. 
 

La manifestation aura lieu à Paris, samedi le 15 juin 2013, avec un départ à 13h, 
place de la Bastille en direction de Nation.  
 

Que l’on travaille dans le secteur de la santé et de l’action sociale ou non, nous 
sommes tous concernés ! Aussi, l’Initiative Communiste-Ouvrière appelle à partici-
per massivement à cette manifestation. 

■ ■ ■ ■ Initiative Communiste-Ouvrière 

Quatre mois de  lutte à PSA 
Aulnay :  la grève c’est la force 
des travailleurs ! 
 

Le 17 mai les travailleurs de PSA Aulnay, 
en grève depuis le 16 janvier, ont 
décidé de reprendre le travail. Si on ne 
peut pas parler de victoire puisque le 
rapport de force n’a pas permis de faire 
annuler le projet de fermeture de 
l’usine, les grévistes ont malgré tout 
permis de faire reculer la direction de 
PSA sur de nombreux points.   
 

Et surtout, alors que la direction a 
utilisé tous les moyens pour casser la 
grève, al lant des menaces de 
licenciements à l’encontre de grévistes 
et de militants syndicaux à un lock-out 
déguisé en début du mouvement en 
passant par les mensonges colportés par 
la presse et des syndicats-maisons 
contre les ouvriers en lutte, les 
travailleurs de PSA Aulnay ont tenu bon, 
ils ont refusé de courber l’échine face 
aux actionnaires. Ils ont multiplié les 
actions vers d’autres boîtes, popularisé 
la grève en s’invitant jusqu’au Conseil 
National du PS le 13 avril, etc. Et 
surtout, si la grève a pu durer si 
longtemps, c’est grâce à la solidarité 
ouvrière. En tout, ce sont 900.000 euros 
qui ont été collecté pour permettre aux 
travailleurs de PSA Aulnay de tenir 
pendant ces quatre mois, une somme 
qui montre aussi à quel point cette 
grève a été populaire.  
 

Alors que de nouvelles attaques se 
préparent contre les ouvriers de 
l’automobile, comme chez PSA où la 
direction a réuni le mercredi 29 mai les 
syndicats pour préparer un « accord de 
productivité » visant à « réduire le coût 
du travail » pour accroître les profits du 
capital ou chez Renault où un tel accord 
pourrait être imposé dès le 1er juillet, la 
grève à PSA Aulnay est un exemple à 
suivre ! 
 

Ce qu’ont obtenu les travailleurs de 
PSA Aulnay : 
 

- La prime de licenciement supra-légale 
est passée de 6 à 12 mois. 
- Pour les travailleurs âgés, le départ 
anticipé est passé de 30 à 36 mois. 
- Les critères restrictifs pour toucher les 
primes de déménagement ont été 
quasiment annulées. 
- La prime de mutation est passée de 
5000 € brut imposable à 5000 € net non 
imposable 
- Réintégration des quatre salariés 
honteusement licenciés. Ils pourront 
bénéficier des mesures du PSE ou de la 
possibilité de reclassement à la RATP, 
SNCF ou ADP. 
- Annulation des procédures de 
licenciements contre les délégués et de 
toutes les poursuites pénales et 
disciplinaires contre des grévistes. 
- Garanties écrites concernant les 
mutations. 
- Indemnité forfaitaire supplémentaire 
pour ceux qui choisiraient de quitter 
l ’entreprise avant le  31 mai. 
- Les journées de grève sont 
neutralisées pour le paiement des 
journées de chômage, du calcul de la 
prime de 13éme mois, des jours de 
congés payés et des jours fériés. 

■ ■ ■ ■  Correspondant ICO 
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Après l’ANI, le MEDEF et son gouverne-
ment bourgeois  continuent leur politi-
que anti ouvrière ; une nouvelle 
« réforme des retraites » est en cours 
de « consultation ». 
 

Malgré un taux de chômage chez les 
jeunes actifs de 15 à 25 ans dépassant 
les 25%, il est une nouvelle fois ques-
tion d’augmenter la durée de cotisa-
tion, actuellement de 41,5 ans le ME-
DEF envisage  de la passer  à 43 ans  en 
2020 ! C’est le retour de la retraite des 
morts ! 
 

Cette  proposition est d’autant plus  
indécente quand on connait le sort 
réservé aux travailleurs âgés dans les 
entreprises privées ou le secteur pu-
blic : licenciements économique ou 
pour inaptitude sans reclassement,  
déclassement, nombreux arrêts pour 
maladies ou maladies professionnelles, 
chômage de longue durée… 
 

Dans certains secteurs très pénibles les 
travailleurs sont brisés par les caden-
ces, les horaires de nuit, en équipe, les 
astreintes, les produits chimiques, les 
gestes répétitifs… certains d’entre eux 
décèdent même avant  l’âge de 55 ans 
ou souffrent d’infirmité permanente. 
 

L’augmentation de la durée de cotisa-
tion retraite  sera une atteinte de plus 
qui conduira à de la souffrance supplé-
mentaire pour ceux qui travailleront 
encore, une baisse du pouvoir d’achat 
pour la plupart de ceux qui partiront 
en retraite et toujours plus de chôma-
ge et de précarité  pour les jeunes. 
 

Comme d’habitude les politiciens cher-
cheront à diviser les travailleurs en 
parlant des régimes spéciaux, des ac-
cords de pénibilités, des statuts divers, 
de la situation économique de la Fran-
ce ; une vieille recette bien connue. 
 

Mais pourquoi  devrions nous accepter 
un alignement « par le bas » ? Est il 
logique et humain de pousser à bout 
les vieux travailleurs alors que les jeu-
nes galèrent au chômage ? On parle 
souvent de l’allongement de l’espéran-
ce de vie, mais  qu’en est-il de l’espé-
rance de vie en bonne santé ? 
 

Voici ce que dit l’INSEE : 
 

« De fortes inégalités sociales face à 
la mort 
 

Différente selon le sexe, l’espérance 
de vie l’est aussi selon la catégorie 
sociale. Ainsi, l’espérance de vie d’une 
femme cadre de 35 ans est de 52 ans 
tandis que celle d’une ouvrière n’est 
que de 49 ans. L’espérance de vie des 
ouvrières d’aujourd’hui correspond à 
celle des femmes cadres au milieu des 
années quatre-vingt. De leur côté, les 
hommes cadres de 35 ans peuvent es-
pérer vivre encore 47 ans et les hom-
mes ouvriers 41 ans. Par ailleurs, les 

cadres, hommes ou femmes, ont égale-
ment une espérance de vie sans inca-
pacité plus longue que les ouvriers, 
d’après une étude basée sur l’Échantil-
lon démographique permanent et l’en-
quête sur la Santé et les soins médi-
caux de 2003. 
 

Les écarts d’espérance de vie illustrent 
bien les inégalités sociales face à la 
mort, mais il s’agit d’une moyenne qui 
ne met pas en évidence le risque de 
mourir précocement par exemple. Pour 
les hommes comme pour les femmes, 
ce risque est plus élevé pour les ou-
vriers que pour les cadres. Un homme 
de 35 ans, soumis toute sa vie aux 
conditions de mortalité de 2000-2008, 
a 13 % de risque de mourir avant 60 ans 
s’il est ouvrier, contre 6 % s’il est ca-
dre (respectivement 5 % et 3 % pour 
une femme). De même, il a 27 % de 
risque de mourir avant 70 ans s’il est 
ouvrier et 13 % s’il est cadre 
(respectivement 11 % et 7 % pour une 
femme). Enfin, parmi les hommes, un 
ouvrier sur deux n’atteindrait pas 80 
ans, contre un cadre sur trois. 
 

Les natures-mêmes des professions 
exercées expliquent en partie ces 
écarts. En effet, les cadres ont moins 
d’accidents, de maladies ou d’exposi-
tions professionnelles que les ouvriers. 
Par ailleurs, ils appartiennent à un 
groupe social dont les modes de vie 
sont favorables à une bonne santé : les 
comportements de santé à risque, le 
moindre recours et accès aux soins, ou 
encore l’obésité sont plus fréquents 
chez les ouvriers que chez les cadres. 
Enfin, l’état de santé peut lui-même 
influer sur l’appartenance à une caté-
gorie sociale : une santé défaillante 
peut empêcher la poursuite d’études, 
le maintien en emploi, ou rendre plus 
difficile les promotions et l’accès aux 
emplois les plus qualifiés en cours de 
carrière. » 
 

Cette étude, le MEDEF et les politiciens 
bourgeois la connaisse très bien ; leur 
motivation n’est pas d’avoir des tra-
vailleurs âgés  mais de maintenir leur 
taux de profit au maximum sans aug-
menter le taux de cotisations des em-
ployeurs ; Etat et bourgeois  toujours 
main dans la main pour faire  plus d’ar-
gent sur notre dos ! 
 

Il n’y a pas  de fatalité, la classe ou-
vrière doit mener une contre offensive 
non seulement pour arrêter  ce projet 
mais en plus pour reconquérir de nou-
veaux droits, pour lutter contre le  
chômage, la précarité, la pauvreté, 
pour contraindre le patronat à redistri-
buer les richesses à ceux qui les pro-
duisent  et pour en finir avec ce systè-
me injuste et inhumain. 

    
■ ■ ■ ■  Jean-Yves Zoltar 

Nouvelles attaques contre les retraites 

Pas d’austérité pour le militarisme ! 
 

Jean-Yves Le Drian, ministre de la dé-
fense, a annoncé que le gouvernement 
allait acheter des drones militaires aux 
Etats-Unis. La presse ne donne pas, pour 
l’instant, le prix de ces appareils de 
guerre, mais on voit bien les priorités du 
gouvernement. Il manque bien des en-
seignants et autres personnels pour s’oc-
cuper de nos enfants dans les écoles, 
dans les hôpitaux, les suppressions mas-
sives de postes ont des conséquences 
dramatiques tant pour le personnel que 
pour les malades et bien d’autres servi-
ces indispensables à la population sont 
touchés par les politiques d’austérité. 
Mais plutôt que de répondre aux besoins 
de la population, le gouvernement ren-
force son arsenal militaire pour mener, 
au Mali et ailleurs, des guerres au servi-
ce d’Areva, de Total et autres multina-
tionales françaises. 
 

De l’argent pour nos écoles et nos hôpi-
taux, pas pour les machines de mort du 
capitalisme ! 
 

■ ■ ■ ■ Initiative Communiste-Ouvrière 

Les gouvernements changent,  
les suppressions de postes continuent 
Comme quasiment tous les mois, le nombre 
de chômeurs a atteint un nouveau pic fin 
avril. Si chaque jour on annonce de 
nouveaux plans de licenciements dans le 
privé, dans le public l’année 2012 a été 
marquée par un record du nombre de non-
remplacement des fonctionnaires. En tout, 
27.000 emplois ont été supprimés pour la 
seule année 2012 dans le public, et 
pourtant, des besoins il y en a pour 
améliorer tant les conditions de travail des 
salariés que le service rendu à la 
population !  

Un exemple à suivre… 
Le 6 mai, les travailleurs de Bolivie se 
sont mis en grève pour les retraites. La 
grève générale a duré deux semaines, 
mobilisant par exemple les mineurs, les 
enseignants et les travailleurs de la san-
té. A travers tout le pays, les ouvriers ont 
installé des barrages sur les routes. Le 
gouvernement Morales a, de son côté, 
mobilisé les forces de répression contre 
les travailleurs. Le 12 mai, sous la pres-
sion ouvrière, 343 grévistes arrêtés ont 
été libérés… et le 21 mai le gouverne-
ment a finalement accepter une revalori-
sation des retraites et la réduction de la 
durée de cotisation de 35 à 30 ans. Com-
me quoi, la lutte paie lorsque la classe 
ouvrière montre sa force ! 

Manifestation ouvrière à La Paz le 17 mai 



La croissance frénétique de l’industrie 
textile s’est toujours faite aux frais 
d’une classe ouvrière surexploitée, 
comme en Grande Bretagne et aux 
Etats Unis en 19ème et au début du 
20ème siècle et dans les pays d’Asie 
depuis des années 70 - 80 du siècle 
dernier, notamment en Chine mais 
aussi Cambodge, Vietnam et le Sri 
Lanka... 
 

Face à la hausse des salaires dans les 
pays d’Asie et plus particulièrement en 
Chine et à la priorité donnée au mar-
ché intérieur chinois et aux industries à 
plus forte valeur ajoutée, le Bangla-
desh s’imposait comme un nouvel 
atelier géant du textile et nouvel 
eldorado du tissu et de la confection 
pour les capitalistes. 
 

Avec ses usines générant un chiffre 
d’affaires de 22,3 milliards d’euros par 
an, 80 % de ses exportations, dont trois 
quarts en Europe, et la possibilité 
d’exporter à moindre cout grâce aux 
accords commerciaux passés avec 
l’Union Européenne et les Etats-Unis, 
le Bangladesh est devenu  le deuxiè-
me exportateur mondial de vêtements, 
juste après la Chine. Le pays se carac-
térise surtout, comme la Chine dans sa 
période faste, par une main-d’œuvre 
abondante sous-payée. Il s’agit ici de 3 
à 4 millions de travailleuses et travail-
leurs reparti-e-s dans plus de 5000 
usines payé-e-s environs 29,2 € par 
mois, obtenus en 2010 au terme de 
plusieurs mois de manifestations vio-
lentes, ce qui est toujours bien loin des 

revendications des syndicats qui de-
mandaient et demandent un salaire 
minimum de 100€. 
 

A coté d’un salaire parmi les plus bas 
du monde, des protections sociales et 
les droits des travailleurs inexistants, 
pour pouvoir fournir à bas cout les 
produits de textile aux grandes mar-
ques occidentales, la classe ouvrière de 
Bangladesh est aussi exposée à des 
conditions de travail désastreuses dans 
les bâtiments vétustes ne respectant 
aucune norme de sécurité. 
 

Le 24 avril 2013, à Dacca, l’immeuble 
de 9 étages, Rana Plaza, abritant 5 
ateliers travaillant pour les marques 
occidentales y compris l’une des mar-
ques Carrefour, s’est effondré faisant 
1127 victimes et plusieurs milliers de 
blessés. Seulement quelques jours 
après, le 8 mai 2013, alors que la 
mission de sauvetage dans les décom-
bres de Rana Plaza était toujours en 
cours, huit personnes sont mortes dans 
un incendie d’une autre usine, toujours 
à Dacca. 
 

Depuis plus de dix ans, les accidents, 
prévisibles et évitables, se multiplient 
faisant des centaines de victimes et 
des milliers de blessés. Depuis 2005, 
plus de 1700 personnes sont mortes 
dans des accidents de travail et des 
incendies, soit une personne tous les 
deux jours. 
 

Après la catastrophe de Rana Plaza et 
sous pression des ONG (la pétition de 
Clean Clothes Campagne a réuni plus 
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de 1 000 000 de signatures), des tra-
vailleuses et travailleurs sorti-e-s dans 
la rue,  et les confédérations syndica-
les l’IndustriALL et UNI Global Union, 
qui représentent à elles mêmes 70 
millions de travailleurs dans le monde, 
un accord, préparé déjà depuis le mois 
de septembre 2012, a été signées, le 
16 mai 2013, par la plupart des grandes 
marques occidentales visant à amélio-
rer la sécurité anti-incendie de leurs 
usines. Il s’agit pour les capitalistes 
non d’améliorer les conditions de 
travail des ouvrières de textile mais 
bien d’éviter les jours d’arrêt, les 
grèves et les manifestations massives, 
donc l’arrêt de leur production, tout 
simplement. Sans oublier que ce type 
d’action est souvent récupéré et utilisé 
par des capitalistes dans la création ou 
le maintien de leur capital - notoriété.  
 

Un accord en faveur de l’amélioration 
de la sécurité anti-incendie est tou-
jours bienvenue. Mais ce n’est qu’une 
partie de problèmes auxquels la classe 
ouvrière de Bangladesh est confrontée. 
Sous payés, travaillant plus de 12 h par 
jour, sept jours sur sept, sans aucune 
protection sociale, ni représentativité 
syndicale dans les entreprises (même si 
les syndicats sont autorisés au Bangla-
desh, les délégués syndicaux ne peu-
vent pas se présenter ni militer au sein 
des entreprises sans permission préala-
ble des patrons), les travailleuses et 
travailleurs de Bangladesh se battent 
depuis des années pour leurs droits. 
 

Après les manifestations massives de 
2010 pour l’augmentation de salaires, 
les grèves générales, les manifestations 
massives, des heurts avec l’appareil 
répressif de l’Etat et du patronat, se 
multiplient. Que la raison soit la hausse 
du carburant ou des prix en général, 
comme en janvier 2013, pour dire non 
aux islamistes comme en décembre 
2012 avec une grève générale nationa-
le, ou les revendications plus générales 
telles que la réduction du temps de 
travail, l’augmentation de salaires et 
l’amélioration des conditions de tra-
vail, les rassemblements réunissent  
régulièrement des dizaines voire des 
centaines de milliers de travailleuses 
et travailleurs dans les rues.  
 

Même si ces manifestations sont sou-
vent violement réprimés par la police 
et la milice de l’Etat et du patronat, 
comme au mois de juillet 2012 lors 
d’une manifestation des ouvriers du 
tabac ou plus récemment le 20 mai 
2013 à Dacca lorsque la police a ouvert 
le feu sur les ouvrier-e-s en colère 
manifestant pour meilleurs conditions 
de travail, la mobilisation ne faiblit 
jamais et les revendications restent 
inchangées.  
 

La classe ouvrière bangladaise, malgré 
les victimes, les tributs payés et les 
conditions dans lesquelles elle avance, 
montre un bel exemple de courage et 
de culture de lutte et de mobilisation 
dans cette guerre qu’elle mène depuis 
des années contre le capitalisme.  
 

    ■ ■ ■ ■ Aleksa Gvozden 

Lettre d’un travailleur iranien à l’OIT 
Lettre ouverte de Behnam Ebrahimzadeh à l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT) : 
La conférence annuelle de l’OIT commencera le 5 juin. Moi, Behnam 
Ebrahimzadeh, j’ai été condamné à cinq ans de prison pour mes luttes pour les 
droits des travailleurs et des enfants. J’ai déjà passé trois années en prison, et 
maintenant, alors que mon seul fils est hospitalisé pour leucémie, ils veulent me 
renvoyer en prison. 
 

Je demande à toutes les organisations ouvrières et à toutes les associations de 
défense des droits humains à travers le monde de protester contre cette décision 
et d’appeler à la libération immédiate et inconditionnelle des travailleurs 
emprisonnés et des prisonniers politiques. J’appelle les délégués des syndicats à la 
conférence de l’OIT à soutenir la lutte des travailleurs en Iran ainsi que mon appel. 
En même je souhaite dénoncer : combien de temps encore l’OIT, une organisation 
qui parle au nom des travailleurs, va-t-elle rester silencieuse sur ces violations ? En 
tant que travailleur, j’attends de l’OIT qu’elle fasse pression pour que les Etats 
participants respectent les droits les plus fondamentaux des travailleurs et de la 
population. Le droit de se syndiquer, le droit de grève et le droit inconditionnel à 
la libre expression sont des droits humains fondamentaux, tout comme l’air que 
nous respirons, et violer ces droits est un crime flagrant. En Iran en particulier, la 
pauvreté et l’inflation font des ravages alors que les salaires, plusieurs fois en 
dessous du seuil de pauvreté, mènent une grande partie de la société vers la 
destruction. 
 

Aujourd’hui en Iran, des travailleurs sont en prison pour avoir dénoncé cette 
situation et avoir protesté pour obtenir leurs droits fondamentaux. La détention et 
la persécution des militants et des dirigeants ouvriers doivent être condamnées. 
Par cette lettre, je souhaite être aussi la voix de protestation de ma famille et de 
celles des travailleurs emprisonnés et des prisonniers politiques. 
 

■ ■ ■ ■ Behnam Ebrahimzadeh, 22 mai 2013 


