
Explosion sociale :  
Transformer les craintes du gouvernement en réalitéTransformer les craintes du gouvernement en réalitéTransformer les craintes du gouvernement en réalitéTransformer 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’est inquiété des risques 
« d’implosions ou explosions sociales » . A l’usine Renault à Flins, en région parisienne, "il y a de plus en plus de présence poli-
cière 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’œuvre en vue de la manifestation prévue le 12 février des ouvriers de 

Goodyear à laquelle doivent participer des délégations d’autres usines en lutte. 

Tant mieux que patrons, politiciens, journalistes et même certains dirigeants syndicaux jaunes s’inquiètent des « risques d’explo-
sion 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 ouvrière que nous pouvons espérer stopper les licenciements, mettre fin au 
terrorisme patronal du chantage à l’emploi, obliger patrons et politiciens à augmenter les salaires et satisfaire nos autres revendi-
cations. 

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 gouvernement en réalité ! 

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

« Dans les luttes sociales, contre le sexisme, contre le ra-

cisme, 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 change-

ment 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 

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 salai-
res, des retraites ou des allocations chômage qui ne permet-
tent 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 Cofidis, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, 
pour faire face à une dépense imprévue, etc  

 

Sans parler des milliards offerts par le gouvernement pour 
sauver les banques de la crise, tous ces organismes de crédits, 
imposant des taux de crédits et des intérêts élevés, se sont 
déjà très largement remboursés sur l’argent prêté. Quant aux 
banques, qui offrent aussi des crédits revolving, elles s’enri-
chissent même des « accidents bancaires » qui tombent sur 
les prolétaires endettés (agio, frais pour chèques impayés, 
frais de ATD…). Sans oublier la lutte nécessaire pour l’aug-
mentation des salaires, des retraites et allocations chômage, 
pour permettre une bouffée d’oxygène à des millions de gens, 
il est urgent de revendiquer aussi l’ annulation de toutes les 
dettes personnelles dues à des banques ou autres organismes 
de crédit !  

… aux banques et organismes de crédit de payer !  

Rejoignez votre comité local de lutte ! 

campagneannulationdesdettesprivees.wordpress.com 

Mobilisations des enseignants à Caen et grève Mobilisations des enseignants à Caen et grève Mobilisations des enseignants à Caen et grève Mobilisations des enseignants à Caen et grève 
de la fonction publiquede la fonction publiquede la fonction publiquede la fonction publique    

Dans le cadre d’une journée nationale d’action, une centaine d’en-
seignant-e-s des écoles (1er degré) se sont rassemblés mercredi 25 
janvier après-midi devant l’Inspection académique du Calvados, à 
Hérouville-Saint-Clair, pour protester notamment contre la carte 
scolaire (14 postes seulement), des salaires bloqués depuis des 
années et une mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
se faisant sans leur avis. Le maire de Caen (PS) annonce ainsi 
dans la presse comment sera organisée la semaine scolaire l’an 
prochain sans avoir consulté personne, alors que son homologue 
parisien décide de ne pas tenir compte d’une grève suivie à 92 %. 

Depuis, on apprend par une dépêche AFP que les activités péris-
colaires, non encadrées par les enseignants mais qui s’insèreront 
dans la nouvelle semaine scolaire, pourront être payantes pour les 
familles.  

Le 31 janvier dernier, en dépit d’une préparation insuffisante, 
presque un millier de personnels grévistes de la Fonction publique 
se sont rassemblés, devant la préfecture de Caen puis ont manifes-
té, revendiquant des emplois, le déblocage des salaires, la sup-
pression 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 ce jour, avec plus de 150 000 
manifestant-e-s sur toute la France, que les salarié-e-s de la Fonc-
tion publique pourront faire avancer leurs légitimes revendica-
tions. 

Dans l’éducation, les remontées d’AG ont amené le syndicat ma-
joritaire des enseignants des écoles à rejoindre l’appel à la grève 
le 12 février contre le décret sur les rythmes scolaires lancé par les 
syndicats minoritaires. 600 manifestant-e-s ont parcouru les rues 
de Caen pour la plupart enseignants des écoles grévistes. Une 
centaine d’écoles étaient fermées dans le département. C’est un 
incontestable succès. Pourtant, les syndicats enseignants ne sont 
pas au diapason, certains demandant le retrait du décret sur les 
rythmes scolaires, d’autres étant plus flous dans leur revendica-
tion. Ce décret ne concerne pas que l’instauration d’une classe le 
mercredi matin et des plages horaires « péri-éducatives » poten-
tiellement payantes les autres jours, il donne désormais une res-
ponsabilité d’organisation aux communes.  


