Manifesto editorialis P.3 • Nuit Debout s’essoufflerait-il p.4 • À toi qui ne rêve plus P.5 •
Pourquoi dire non à la loi Travail ? P.6 • Dossier #0
Manifestes des luttes P.8 • On ne rentre pas chez nous P.9
• La Chaufferie embrase la belle endormie P.10 • Appel de
la première CNL P.11 • Manifeste de la CIPG p.14 • Tract du
collectif de lutte 33 p.15 • Liste des blocages économiques
P.16 • interville p.18 • Petit dictionnaire de Novlangue p.20
• Histoire des luttes sociales p.23 • Maux croisés
P.24 • moroscope p.25 • Ex-voto et Contacts p.27

Manifesto editorialis
Bordeaux Debout est un journal indépendant de la Nuit Debout. Il est le fruit d’une
action collective autonome fondée sur la participation volontaire, une gestion collégiale et
une organisation transversale. Si les personnes qui l’ont mis en œuvre partagent assurément
des convictions communes, elles ne vont pas toujours toutes dans le même mouvement.
Car elles sont plurielles, elles sont mouvantes, elles sont comme vous & nous. Elles ont
choisi de publier ensemble, en juin 2016, un imprimé d’information politique.
Cette publication, nous l’envisageons d’abord comme le prolongement des assemblées
Nuit Debout, un espace d’échange et de construction citoyenne, où chacun peut trouver la
possibilité d’exprimer un point de vue sur la politique, les luttes sociales en cours ou les enjeux
de la citoyenneté. Nous voulons y porter la voix de celles et ceux qui, partout, s’organisent
pour lutter contre le démantèlement du droit du travail, contre la perte de nos droits sociaux
et contre la déliquescence progressive de la démocratie en France et en Europe.
Nous le faisons aujourd’hui, alors que le mois de mars s’étire, car nous pensons
qu’il est nécessaire de constituer la mémoire de ce mouvement, notre mémoire, afin
d’inscrire Nuit Debout dans la durée, et que la création d’un espace d’édition autonome
peut permettre de concrétiser les idées, les réflexions, voire les projets qui émergent des
assemblées et des groupes de travail qui se sont formés, depuis des semaines, en marge des
cortèges et des places de Bordeaux.
Nous avons aussi décidé d’en faire un objet imprimé et ouvert aux influences artistiques,
car nous savons que le livre permet d’ouvrir des chemins de communication qu’internet
ne propose pas, que son information circule différemment, et car nous croyons que la
recherche graphique et esthétique doit se joindre aux dynamiques de réflexion politique,
sociale et culturelle. Ainsi cette revue sera le lieu de constantes expérimentations formelles
et conceptuelles, un objet mouvant et en perpétuel renouvellement, comme une bicyclette.
Pour cette première édition, nous avons choisi de rassembler quelques-uns des textes
fondateurs du mouvement bordelais contre la loi El Khomri. De tous ces manifestes, signés
par des organisations citoyennes, étudiantes, syndicales, émane une profonde volonté de
changement et, surtout, un réel désir de ralliement, comme un cri : « Unissons-nous pour
agir ensemble. » Nous y voyons se dessiner la conscience collective de citoyen·ne·s libres
et volontaires, concerné·e·s par l’avenir de leur société, décidé·e·s à s’emparer du débat
démocratique, à conquérir les outils du pouvoir, et à reprendre le contrôle de leurs vies.
Bordeaux Debout participe de ce mouvement. Pour le publier, nous avons dû nous
rassembler, inventer des systèmes de coopération, transformer notre façon de penser et
d’agir. Nous avons dû faire usage de notre liberté : nous nous sommes fait·e·s citoyen·ne·s.
Ce magazine est gratuit, il est ouvert, il vise à informer et à rassembler ; il s’est nourri
des apports de chacun·e, s’est réalisé grâce au concours de tou·te·s, mais il ne trouvera son
achèvement qu’à travers votre lecture. C’est donc à vous qu’il revient, désormais, de poursuivre
ces réflexions que nous ne faisons que transmettre, et d’imaginer les rêves de demain.
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Beaucoup voyaient à son commencement un mouvement populaire et démocratique,
plein d’espoir. Beaucoup en sont maintenant déçus. Mais cette déception, je crois
qu’elle a deux origines. Elle provient d’une mécompréhension sur ce que signifie la
réappropriation politique, mais aussi de l’une des maladies que nous devons à notre
société de consommation : la demande de l’immédiateté.
Beaucoup jugent qu’à Nuit Debout il ne se passe rien, qu’il ne s’y est même jamais rien
passé. Après trois mois d’existence, aucune influence sur la politique française n’en serait
sortie. Les places des différentes villes se vident petit à petit, et certains annoncent déjà la
fin du mouvement.
C’est pourtant se méprendre sur ce qui se passe réellement à Nuit Debout. Se
réapproprier la politique, sous une forme populaire et démocratique, n’a rien d’évident.
Nous vivons en démocratie depuis plus de deux-cents ans. Mais si celle-ci n’est pas l’utopie
tant décrite par les philosophes des Lumières, c’est parce que nous ne l’avons jamais
pratiquée, nous avons toujours relayé l’activité politique à des élites. Si Nuit Debout
réclame plus de démocratie, ce n’est pas parce que nous vivons dans un pays dictatorial.
C’est parce que nous n’avons jusqu’ici jamais appris à faire de la politique. La démocratie
directe, c’est avant tout une pratique quotidienne de la politique dont nous n’avons jamais
eu l’habitude. Le problème démocratique n’est pas institutionnel, c’est un problème
pratique. C’est ce problème-ci que nous traitons à Nuit Debout. Peu importe qu’à la
fin d’une assemblée populaire nous ayons voté quoi que ce soit, que nous ayons pris une
décision collective sur une action concrète. Nous avons déjà agi. Écouter les idées d’autrui
et faire l’effort de les comprendre même si on ne les partage pas, échanger des arguments,
en évaluer la pertinence et les conséquences politiques, c’est agir. C’est même un agir
indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie. À ceux qui pensent que nous
n’avons rien fait depuis tout ce temps à Nuit Debout, sachez une chose : nous avons appris
à nous passer de maîtres à penser, nous avons appris à coopérer sans hiérarchie, nous avons
conquis une part de liberté.
Un leibnizien anonyme

À

toi qui ne rêves plus

Au fond, la myriade des promesses de la Modernité, toi, tu aurais
aimé ne jamais y croire. Mais comme tous ceux de ton époque, au
début, tu t’es laissé emporter par l’illusion. Et cela pour comprendre que
la seule certitude qui ne te trahira jamais reste la Fosse. Tu sais depuis
que tout ce qui se trouve entre la naissance et la mort n’est qu’un temps
fragile et chaotique, une succession d’absurdités… Que dans tout cela
rien n’a de sens. Car ton époque est une sale époque. La fin d’un cycle
qu’Ils pensaient infini. Ton seul avenir à toi est l’effondrement ! Parce
qu’au fond, les espoirs des Trente-Glorieuses, tes parents les possédaient
encore. Le minable pavillon de banlieue, la piscine gonflable, l’Espace
pour emmener la famille au bord de la mer, dans une station balnéaire
sordide jonchée de ce que leur Siècle a craché. Mais pour toi, de tout
cela, il ne reste rien… Peut-être des scories qu’on te jettera à la gueule.
Un cancer, c’est certain.
Ici, de Spectre nulle part. L’idée fut neutralisée avant même d’avoir pu
éclore. Et tu te retrouves, hagard, allongé dans la léthargie de ton Siècle,
amputé à ne pouvoir rêver de rien. Perdu ici tu consommes, remplis
le vide de ton existence par un recours à l’acquisition. Tu t’entoures
d’objets par lesquels tu te construis une identité que tu savoures comme
unique. Cette identité n’est pourtant que le produit d’un travail à la
chaîne. Ce que tu crois être le déploiement de ta subjectivité n’est que
la résultante de référents identitaires standardisés. Tu n’es que le produit
de la manufacture et du bureau d’études. Du consommable.
Et tu as été jeté là-dedans. Perclus. Vidé.
Mais en toi subsistent des frémissements. Un soleil de printemps que
tu voudrais éternel avant qu’il ne s’éclipse derrière les couches noires
de l’existence. Le baiser d’une femme sur ta peau. La caresse d’une vie.
Mais cela est absorbé et se rétracte, avant de disparaître. Car tu ploies
et tu te perds dans la confusion des temps d’ici. Tout ce que tu désires
t’est ôté, pour l’usine ou le supermarché, le bureau et un avenir dissolu.
Et ça, maintenant, tu le sais...
La colère. D’abord fugace et comme réponse à ta frustration,
indicible. Puis elle grandit et se partage. Devient mots. Devient actes.
Alors tu réalises qu’elle ne peut être que construction.
Et désormais, pour toi, cette colère constitue ta promesse pour le
futur. Ta participation à l’effondrement. Le dernier orage qui emportera
la merde.
Car ce n’est que sur les cendres de leur monde que pourra naître
le tien.
Anonyme
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dire non à la loi

T ravail ?

« Non à la loi El Khomri et à son monde ! »
Cette phrase, vous l’avez peut-être entendue de la bouche de Frédéric Lordon,
économiste-chercheur-sociologue devenu en quelques semaines une figure emblématique
de la contestation contre la loi Travail. Une phrase pleine de sens, car avec la loi El Khomri
c’est un monde nouveau qui s’offre à nous, travailleur·euse·s, étudiant·e·s, intermittent·e·s
et autres précaires. Celui de la soumission totale de l’homme envers l’entreprise et les
actionnaires. Pour ce numéro zéro de Bordeaux Debout, nous avons décidé de revenir sur
les points les plus représentatifs de cette loi scélérate. Le combat continue !
La toute-puissance des accords d’entreprise
Parlons des heures sup’. En lieu et place des 25% de majoration pour les 8 premières
heures supplémentaires, puis de 50% au-delà, l’entreprise aura désormais tout le loisir
de diminuer cette majoration à seulement 10%. Le fameux « Travailler plus pour gagner
plus » deviendrait donc un « Travailler plus pour gagner moins ». Autre pouvoir offert aux
entreprises : la possibilité d’augmenter la durée maximum du travail, jusqu’à 12 heures par
jour et 46 heures par semaine. Mais bien entendu, il est toujours possible de « négocier ».
Souriez, vous êtes licencié·e !
La facilitation des licenciements est un des aspects les plus vicieux de la loi El Khomri.
Grâce à de nouveaux types d’accords d’entreprise censés préserver et développer l’emploi,
ces derniers pourront modifier la rémunération et le temps de travail (voir premier
paragraphe). Et que se passerait-il dans le cas où le/la salarié·e refuserait ? Ce/cette
dernier·e pourra être licencié·e « pour cause réelle et sérieuse », ce qui rendra l’éventualité
d’une contestation aux Prud’hommes bien difficile. C’est-y-pas génial ? Autre type de
licenciement grandement facilité par la loi Travail : le licenciement dit économique.
À l’heure actuelle, cette mesure n’est possible seulement qu’en cas de difficultés
économiques, de réorganisation et de fermeture d’entreprise. Grâce – ou à cause de,
question de point de vue – à la loi Travail, ce dispositif pourra être appliqué pour des cas
tels qu’une simple baisse de chiffre d’affaires ou de commandes, même pour une durée de
quelques mois (voire un trimestre pour les TPE).
La santé des salarié·e·s en danger
Non contente de faire travailler plus pour gagner moins et de faciliter les licenciements,
la loi El Khomri porte également un très mauvais coup à la Médecine du Travail. Du
côté de la communication officielle il n’y’aurait aucune inquiétude à avoir, il s’agirait
seulement de la « moderniser ». Dans les faits, la réalité est toute autre. Tout d’abord, la
loi prévoit de supprimer l’obligation de visite d’embauche par un·e médecin, pourtant
essentielle pour ces derniers. « En faisant faire les visites par un tiers, on empêche le
médecin d’exercer son activité clinique » s’alarme Alain Carré, vice-président de
l’association Santé et médecine du travail.
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Mais ce n’est pas tout
« Normalement, la mission du médecin du travail, c’est d’aménager les postes afin
que tout salarié puisse travailler. Avec cette réforme, vous devez au contraire décider
si le salarié est apte ou inapte, explique Alain Carré. Par exemple, aujourd’hui, pour
un salarié qui subit une maltraitance au travail de la part de son employeur, vous
allez, en tant que médecin du travail, intervenir pour que quelque chose change dans
les tâches qu’on lui confie, dans la manière dont on lui parle. C’est le poste qu’on
modifie. Mais avec cette loi, dire “le salarié est en danger”, c’est le déclarer inapte,
et l’employeur peut le licencier pour motif personnel. » Bilan de l’histoire : d’une
Médecine du travail censée garantir la santé des salarié·e·s, on passerait à une tout
autre version qui sélectionnerait la main d’œuvre au bon vouloir du patronat, qui
faciliterait le licenciement des travailleur·euse·s souffrant de problèmes de santé.
Les autres petites joyeusetés de la loi Travail
Si les mesures citées plus haut montrent à elles seules le danger de la loi Travail
et l’absolue nécessité de son retrait, le joli paquet cadeau que nous tendent Valls,
El Khomri et Hollande contient évidemment bien plus. On y retrouve également la
remise en cause des congés en cas de catastrophe naturelle, ou de décès d’un·e proche.
Ou encore plus alarmant, le prélèvement direct sur le compte des demandeurs
d’emploi en cas de trop-perçu sur les allocations chômage. La baisse d’indemnités
pour les malades et les accidenté·e·s du travail licencié·e·s. La menace de licenciement
pour un·e salarié·e qui refuserait un changement dans son contrat de travail… Le
gouvernement a le culot de parler de progrès social, mais la philosophie de ce projet
de loi ne démontre-t-elle pas justement tout le contraire ? C’est toute la philosophie de
ce texte que nous devons combattre et il ne suffira pas d’amender le fameux article 2
(qui prévoit l’inversion de la hiérarchie des normes, c’est à dire de placer les accords
d’entreprise au-dessus des dispositions générales du Code du travail) pour vaincre son
idéologie mortifère. Non à la loi El Khomri et à son monde !
Retrouvez la liste de tous les articles prévus par la loi Travail sur le site
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D ossier #0
M anifestes

des luttes

Dès les balbutiements de la résistance contre la loi
Travail, on s’organisait à Bordeaux, dans les facs, les lycées,
les syndicats, les partis politiques et à travers le collectif
#OnVautMieuxQueça, né sur internet.
Pour la première fois depuis longtemps, un mouvement
de contestation sociale exprimait la voix de celles et ceux
que l’on n’écoute jamais, de cet ensemble mal identifié que
politiques et médias voudraient faire passer pour une masse
molle, endormie et apathique ; la fameuse majorité soumise
et passive.
Alors, on s’est réuni·e·s, on est allé·e·s recueillir la parole
de tou·te·s pour connaitre la réalité du monde du travail,
telle qu’elle est vécue par les travailleur·euse·s. On a fait des
banderoles, des pancartes et à côté des militants habituels, on
est descendus dans la rue pour manifester notre opposition à
la loi Travail et au monde social-libéral qu’elle nous promet.
Puis, vint la manif du 31 mars et l’appel à rester debout
toute la nuit, lancé lors d’une rencontre publique, baptisée
« Leur faire peur », pour marquer notre détermination. Le
mouvement était en marche, plus uni que jamais, et fort de
nouvelles composantes que jamais. Ainsi naquit Nuit Debout.
Une semaine plus tard, lors d’une assemblée forte de plus
de mille personnes, place de la République à Bordeaux, les
bordelais·e·s et tous·te·s les autres rassemblé·e·s donnaient
naissance à Nuit Debout Bordeaux avec la volonté de se
réapproprier la pratique de la politique tout au long d’un mois
de mars qui ne finirait jamais.
C’est dans ce contexte de convergence des luttes contre la loi
Travail que sont nés ou que se sont réactivés tous les collectifs
et les groupes que nous vous présentons aujourd’hui dans le
dossier de ce #0. Un dossier que nous avons voulu intituler
« Manifestes », car nous vivons sans nul doute un moment
historique charnière, dont il est indispensable de conserver
les témoignages qui constitueront les archives de demain.
Nous espérons aussi contribuer à une plus large diffusion de
ces textes, incarner un espace dans lequel l’acte fondateur, la
vision, le projet de chaque collectif puissent être publiés sans
être ni déformés, ni caricaturés ou passés sous silence.
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D ossier #0 : M anifestes

des luttes

e tract a été rédigé en avril par Nuit Debout Bordeaux
pour expliquer le mouvement naissant contre la loi Travail et
appeler à participer aux assemblées populaires place de la
République, alors occupée.
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L a C haufferie

embrase
la belle endormie

L

a Chaufferie est un squat ouvert
depuis le mois d’avril dans le
quartier Saint-Michel, par des
autonomes de plusieurs horizons. En
voici le texte fondateur.
Elle est un foyer des luttes. Elle appelle à s’organiser.
La Chaufferie Existe & Résiste. Viens  !

Au début de l’histoire, dans le cadre du mouvement contre la loi Travail, une dizaine
de personnes imaginent concrètement organiser La Nuit Rouge le 31 mars, place
Saint‑Michel. On ne se connaît pas vraiment, a priori nous n’avons ni l’habitude ni le
goût de nous organiser ensemble, mais le désir profond de construire une situation de
rencontres et de discussions politiques nous embarque dans l’aventure.
L’équipe est bancale, la Nuit Rouge ne se tient pas, mais on nous a parlé, au
hasard d’une réunion, d’une maison à trois étages, quartier Saint-Michel, disponible
et à réquisitionner [occuper]. Des migrants, demandeurs d’asile ou sans-papiers nous
proposent alors d’ouvrir ce lieu ensemble et d’en faire la maison du mouvement. Nous
sommes le 20 avril, la Chaufferie est ouverte  !
Nous faisons le constat commun d’un vide politique à Bordeaux depuis plusieurs
années. Notre ligne commune prend pied ici : il y a un moment maintenant que nous
n’avons pas pris le temps de penser ensemble la situation qui nous est faite. État d’urgence,
violences policières, migrants, loi Travail, renseignement… Il est temps de se ressaisir de
nos existences, collectivement. Le lieu qui vient de s’ouvrir au 18 rue du Cloître, invite
à un déchiffrage du monde en marche. Bienvenue à tous ceux et celles qui refusent ce
monde.
Le collectif qui constitue la Chaufferie jusqu’ici est très hétérogène et nous n’allons
pas chercher à nous convaincre les uns les autres de qui a raison. La joie de ces derniers
jours tient principalement dans le fait que les catégories, identités ou étiquettes se sont
dissoutes dans le désir de rencontres et d’actions communes. Ni chapelles, ni bannières,
ni drapeaux, seulement le désir de constituer un foyer de lutte et de rencontres à l’échelle
d’une ville. La Chaufferie est solidaire de toutes les actions qui s’y élaboreront. Nous
voulons faire de notre hétérogénéité une force. Nous aimerions donc que les différents
foyers de lutte se rencontrent ici et s’y organisent au-delà de leur appartenance politique.
La Chaufferie est aussi un lieu de vie. Une dizaine de personnes vivent dans la
bâtisse. Prendre le temps d’un café est parfois plus efficace qu’une AG. Nous tenons à la
quotidienneté de nos rencontres.
La Chaufferie – 18, Rue du Cloître – Quartier de St. Michel – Bordeaux
La Maison du Mouvement est La Chaufferie.
La Chaufferie est une Maison du Mouvement.
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de la première

CNL

a Coordination Nationale Lycéenne est un mouvement
indépendant des organisations étudiantes, existant depuis
1993, qui s’est réactivée en 2016 contre la loi El Khomri, comme
elle l’avait fait en 2010 contre la réforme des retraites. Elle a publié
ce texte le 10 avril 2016, relayé par les lycéen • ne • s bordelais • es.

Avec des centaines de milliers
de manifestant·e·s, la journée de
mobilisation interprofessionnelle du
9 avril fait état d’un mouvement qui
continue de se construire. Cependant,
tout au long de cette mobilisation,
l’État a usé de tout son arsenal répressif
pour tenter d’enrayer la mobilisation
des lycéen·ne·s et des étudiant·e·s :
CRS dans les universités, matraquages,
gazages, interpellations par centaines,
mais aussi en recourant à de
nombreuses fermetures administratives
d’établissements scolaires, notamment
le 31 mars dans toute la France.

La jeunesse qui, contrairement
au discours du gouvernement et au
discours médiatique, a très bien compris
en quoi ce projet lui était néfaste,
le rejetant en bloc, s’est empressée
de se joindre à la mobilisation et de
Nous dénonçons et condamnons
s’organiser dès le 9 mars. Dans les lycées fermement les violences policières
se sont constituées des assemblées très brutales que le gouvernement fait
générales visant à organiser, discuter subir aux lycéen·ne·s et étudiant·e·s
et décider de la mobilisation. Celles-ci sur les blocus et les manifestations,
se sont regroupées par villes ou par qu’il justifie par une distinction entre
régions, mandatant des représentants « bons » et « mauvais » manifestant·e·s,
responsables et révocables réunis entre « casseurs » et « pacifistes ». Nous
pour la première fois dans cette CNL. refusons d’entrer dans ce jeu qui ne
Nous invitons tous les lycéen·ne·s cherche qu’à diviser le mouvement
à reproduire ce genre d’initiatives tandis que nous nous mobilisons
sur leur lycée, si ce n’est
tou·te·s pour une même
« Soyons réalistes,
pas déjà fait, et à s’organiser
cause quelles que soient
demandons
en coordination par ville
nos méthodes d’actions. La
l’impossible ! »
et/ou par région afin de
violence ne vient pas des
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des luttes

porter leurs mandatés à la prochaine
CNL, qui se tiendra le 17 avril à
Toulouse.

D ossier #0 : M anifestes

Nous, lycéen·ne·s mobilisé·e·s
contre la loi Travail, réuni·e·s en
Coordination nationale lycéenne
(CNL),
mandaté·e·s
de
seize
coordinations venues de toute
la
France,
réaffirmons
notre
détermination à poursuivre notre
mobilisation jusqu’au retrait total
et sans négociation du projet de loi
Travail. Avec ou sans amendement,
celui-ci ne fera que précariser encore
plus la jeunesse et les salarié·e·s et donc
nous-mêmes, lycéen·ne·s, en tant que
futurs travailleur·euse·s.

manifestant·e·s mais d’un État qui
n’offre que misère et précarité, et use
de la violence policière contre ceux
qui protestent contre ces misérables
conditions d’existence. Nous serons
solidaires de tou·te·s les étudiant·e·s et
lycéen·ne·s menacé·e·s et reprimé·e·s
et exigeons la libération immédiate et
l’arrêt des poursuites judiciaires envers
tou·te·s les interpellé·e·s.

d’empêcher les mobilisations, comme
ça a été le cas le 31 mars par la fermeture
administrative de nombreux lycées
sur tout le territoire. Nous dénonçons
également la coopération entre
administrations et forces de l’ordre
qui a été vue au cours de nombreux
blocus.

Nous exigeons le droit de réunion
des lycéen·ne·s, bafoué par les
Par ailleurs, nous sommes administrations qui cherchent parfois
conscients que le déploiement d’un tel à empêcher la tenue d’assemblées
arsenal policier (hélicoptères aperçus générales, et le droit d’organisation.
sur les manifestations
Nous réaffirmons notre
à Paris et à Rennes, « Ni chair à patrons, droit de grève, dénonçons
barrières
antiémeutes, ni chair à matraques, le chantage aux absences
les lycéen·ne·s
flash-balls, mitraillettes,
ou sanctions sur dossiers
contre-attaquent ! »
fusils d’assaut, grenades
scolaires et exigeons la
de
désencerclement,
banalisation des cours lors
bombes lacrymogènes…), durcissant des journées de mobilisation. Nous
la répression, a été rendu possible par voulons le droit d’affichage politique
l’état d’urgence. Sous couvert de la dans nos lycées, qui jusque là n’est pas
menace terroriste, cette mesure qui autorisé sous couvert de la nécessité
donne des moyens exceptionnels aux d’une soi-disant objectivité politique
forces de l’ordre permet à l’État de dans les lycées – qui par ailleurs n’existe
réprimer de façon très violente les pas – et qui ne sert qu’à faire taire les
mouvements sociaux, comme nous voix discordantes.
en faisons l’alarmant constat en ce
moment même et comme nous avons
Pendant que, d’une main, le
pu le constater précédemment par gouvernement
réprime,
mutile,
l’assignation à résidence de nombreux plaque au sol, gaze, matraque et
militants écologistes au moment de la interpelle, de l’autre il invite les
COP21. Nous exigeons donc le retrait syndicats de la jeunesse à Matignon
total et immédiat de l’état d’urgence, (UNL, FIDL, SGL) afin de
qui acte légalement l’escalade déboucher sur des accords de virgules
sécuritaire et répressive mise en place et contenir la mobilisation. Nous
par l’État.
réaffirmons notre volonté de faire
tomber la loi Travail sans négociation
Au-delà de la répression policière, ni amendement. Toute organisation
le gouvernement fait usage de la politique ou syndicale négociant avec
répression administrative sur les le gouvernement ne le fait pas en notre
lycéen·ne·s afin de les décourager et nom. La CNL reste l’organe d’auto-
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Par ailleurs, face au chômage de masse la réponse ne peut être, comme le
souhaiterait le gouvernement, la facilitation des licenciements ou la multiplication
des heures de travail des salariés mais, au contraire, le partage du temps de travail
entre toutes et tous, que nous exigeons, afin d’intégrer toute la population à la
production et ainsi diminuer les heures de travail.
Des phénomènes comme « Nuit Debout » cristallisent autour de la loi Travail
une colère bien plus large et doivent pour nous devenir un lieu de convergence
et de construction de la grève, afin de toucher les lieux de production et mettre
à mal l’État et les patrons. C’est comme partie prenante de ce mouvement
d’ensemble que nous, lycéen·ne·s, restons debout jours et nuits, et appelons
les coordinations lycéennes locales à former des « QG » de la mobilisation aux
différentes « Nuit Debout » pour se lier à ce phénomène et
donner une visibilité à l’auto-organisation lycéenne.
Nous sommes conscients que l’aboutissement de cette lutte ne sera possible que
par l’alliance avec les étudiant·e·s et
les travailleur·euse·s dans un « Tous
Ensemble » capable de faire reculer le
gouvernement. Nous appelons nos
professeurs ainsi que les parents
d’élèves à nous soutenir. Nous
affirmons notre solidarité avec
tous les corps du mouvement
social et avec l’ensemble du
monde du travail qui subit la
régression sociale.
Université de Nanterre,
10 avril 2016

3

des luttes

D’autre part, si nous sommes
conscients que la loi Travail serait
un désastre pour la jeunesse,
nous le sommes aussi vis-à-vis du
fait qu’un « retour à la normale »
n’est pas souhaitable non plus. La
jeunesse est déjà précaire, obligée
d’enchaîner des petits boulots non

payés ou sous-payés : l’alternance
entre travail et cours est par ailleurs la
première cause de l’échec universitaire.
Les apprentis travaillent pour un quart
de SMIC alors qu’ils remplissent
les mêmes tâches qu’un salarié et
travaillent autant d’heures. Nous
exigeons qu’aucun stage ou emploi ne
soit plus sous-payé ou non rémunéré,
notamment pour les mineurs. Nous
voulons un vrai contrat de travail pour
toutes et tous.

D ossier #0 : M anifestes

organisation du mouvement lycéen,
seul légitime à le représenter via ses
porte-paroles élu·e·s et révocables.

M anifeste

L

de la

CIPG

a Coordination des Intermitents et Précaires, fondée
nationalement en 2003, et en Gironde en 2014 pour faire face
aux réformes de l’assurance chômage, a publié ce texte dans le
contexte des mouvements sociaux du printemps 2016.

La Rock School Barbey est occupée nuit et jour pacifiquement par la CIP Gironde (Coordination
des Intermittent·e·s et Précaires).
Nous avons voté en Assemblée générale, le vendredi 20 mai 2016, l’occupation du Théâtre
Barbey jusqu’au vendredi 27 mai (reconductible toutes les semaines en AG).
Nous sommes solidaires de Nuit Debout, contre la loi El Khomri et les tentatives répétées du
MEDEF d’imposer son idéologie et ses pratiques sur la réforme de l’assurance chômage.
Nous, chômeur·euse·s, intermittent·e·s, précaires, lycéen·ne·s, étudiant·e·s, décidons de maintenir
l’occupation de lieux culturels et de paroles. Respectueux de l’outil de travail et de ceux qui nous
reçoivent, nous n’empêcherons pas les concerts ni l’accueil des publics.
Par cette nouvelle occupation, alors que de nouvelles négociations sur l’assurance chômage
prévoient encore des économies sur le dos des plus fragiles, nous maintenons la pression sur le
gouvernement.
N’en déplaise à la ministre de la Culture, qui nous exhortait récemment à quitter les salles en
communiquant « les salles doivent être rendues au public et ne pas être lieu de revendications d’autre
nature », nous affirmons que c’est à celles et ceux qui luttent de décider de leurs moyens d’actions.
Nous avons besoin de lieux pour nos assemblées, pour travailler à l’amplification de la
mobilisation, à la convergence des luttes.
Nous exigeons que 10 chômeurs sur 10 soient indemnisés.
Nous réaffirmons que le régime des intermittents du spectacle doit s’inscrire dans la solidarité
interprofessionnelle et qu’il est un modèle pour l’intermittence de l’emploi.
Nous refusons toutes les économies faites sur le dos des chômeur·e·s et des travailleur·e·s précaires.
Nous dénonçons :
- La politique de contrôle de Pôle Emploi, qui stigmatise et culpabilise les plus fragiles
d’entre nous, provoquant des drames et des suicides.
- La gestion mafieuse de l’UNEDIC par le MEDEF, et demandons son exclusion des
négociations paritaires.
- L’usage dangereux, disproportionné et illégitime de la violence par les forces de l’ordre
à l’encontre des citoyens qui manifestent et occupent.
Nous exigeons :
- Le retrait de la loi « Travaille et tais-toi ».
- La séparation du MEDEF et de l’État !
Nous appelons à rejoindre le mouvement d’occupation, les mobilisations, les blocages
économiques, et à organiser des Assemblées générales sur les lieux de travail.
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Ce que nous défendons, nous le défendons pour toutes et tous avec toutes et tous !

T ract

L

du collectif de lutte 33

e Collectif de lutte 33, à l’origine Collectif de lutte de la rive
droite, fondé en 2010 à l’occasion du mouvement social contre
la réforme des retraites, s’est reformé et s’est élargi cette année
à d’autres composantes.

À tous·te·s les motivé·e·s de Bordeaux et d’ailleurs,

Le projet de loi travail continue une attaque sans précédent contre le monde du travail et les
droits des salarié·e·s. Face à la surdité du gouvernement quant à nos revendication, face à une
violence policière croissante qui tente de semer la division, il nous appartient d’imaginer ensemble,
lycéen·ne·s, étudiant·e·s, non syndiqué·e·s, retraité·e·s, chômeur·eus·es, intermitent·e·s et précaires,
salarié·e·s du public comme du privé, nuitdeboutistes, comment nous pourrions opposer un
rapport de force social efficace !
Depuis plusieurs jours on tente de nous faire croire
que la mobilisation s’essouffle, pourtant des secteurs
entiers restent fortement mobilisés. À Bordeaux, dans la
santé, les transports, dans les facs et les lycées, chez les
cheminots, dans la fonction publique... on s’organise, on
fait grève, on continue de débrayer ! Voilà maintenant
plusieurs semaines que la Coordination des Intermittents
et des Précaires de la Gironde occupent le TNBA ! (ndlr.
maintenant à la Rock School Barbey) Il faut amplifier
toutes ces dynamiques !

C’est plus que jamais le moment d’affirmer notre rejet de ce texte, qui tente d’orchestrer la
précarisation des salarié·e·s comme des jeunes, et de satisfaire encore une fois les revendications du patronat.
Nous restons convaincu·e·s que c’est en ciblant le porte monnaie du patronat, et donc en menant des actions de
blocage de l’économie, que nous les ferons plier. Partout, des collectifs s’organisent pour bloquer économie, dans le
port du Havre et e Lorient, à Rennes, à Nantes, à Paris, à Amiens, dans les théâtres, un peu partout sur le territoire,
on voit des initiatives qui émergent.
C’est maintenant que nous devons nous organiser localement. Nous appelons toutes les
personnes qui souhaitent se mobiliser à rejoindre le collectif, à participer aux assemblés
générales, à se tenir informé·e·s et à contribuer collectivement à l’élaboration de nouveaux
modes d’action.
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Le collectif de la rive droite, récemment constitué, vous propose de ne pas en rester là et de
continuer dans l’action.

des luttes

Après plusieurs semaines de mobilisation, le gouvernement vient d’annoncer sa volonté de
passer en force le projet de loi travail en utilisant l’article 49-3. INACCEPTABLE !

L iste des blocages économiques
C ollectif de lutte 33

menés par le

« Contre la loi Travail et son monde, contre la réforme chômage, nous restons
convaincu·e·s que c’est en tapant dans le porte-monnaie du patronat, et donc en
menant des actions de blocage sur l’économie, que nous les ferons plier. »
7 mai : premier blocage de l’activité économique en Gironde. À partir de 23h00, une
centaine de personnes, se réclamant du Collectif de lutte de la rive droite, bloquent la
plateforme Kuenne & Nagel située à Beychac (plate-forme logistique d’Auchan du grand
Sud-Ouest). 40 000 colis et 23 camions sont restés coincés à l’intérieur de l’entrepôt de
Kuene & Nagel. Un manque à gagner de 200 000 à 400 000 euros causé à la société.
13 mai : action dans la Zone industrielle de Tresses pour bloquer les entrepôts du
groupe Pomona et Delanchy.
16 et 17 mai : deux blocages successifs. Première action aux entrepôts de la SCASO
(Leclerc…) à Cestas, puis une deuxième dans la foulée sur la zone industrielle de La
Ferlingue, à Ambes, visant l’entreprise de transport routier de produits pétroliers
Perguilhem, distribuant le carburant à Auchan, Carrefour, etc.
19 mai : blocage de la plateforme de distribution Cdiscount, du centre de tri La Poste,
etc. à Cestas. Cette action de blocage d’une plateforme logistique de différentes enseignes
fut un franc succès puisqu’il a tenu de mercredi minuit à 17h30 jeudi, grâce au roulement
des participant·e·s. Ce fut le blocage le plus important depuis la création du collectif, au
vu du nombre et de l’importance des entreprises bloquées. Des centaines de camions de
différents pays (de l’est, espagnols, portugais…) sont restés bloqués à l’intérieur comme à
l’extérieur. Le blocage s’est déplacé à 18h sur l’entreprise de transport frigorifique DHL à
Beautiran, qui livre entre autres Carrefour en produits frais. En plus petit nombre, le siège
s’est tenu jusqu’au vendredi matin 7h30, grâce encore à la mobilisation de toutes et tous.
20 mai : vers 22h30 et jusqu’à 1h30 du matin, les membres du Collectif bloquent
l’imprimerie du journal régional Sud Ouest, à la fois pour l’impact économique et pour
protester contre le traitement de l’information infligé par ce journal aux luttes sociales en
cours. Une intervention des forces de l’ordre délogea le Collectif de force, sans incident.
26 mai : vers 23h00 et jusqu’aux environs de midi le lendemain, quelques deux-cents
membres du Collectif bloquent l’accès aux plateformes de distribution Coliposte, DHL,
Geodis, etc., situées à Bruges en Gironde.
31 mai : vers 10h, un barrage filtrant a été installé sur la rocade pendant trois heures.
Blocage des poids lourds et tractage auprès des automobilistes à l’occasion de la visite de
François Hollande pour l’inauguration de la Cité du vin.
11 juin : tentative de blocage économique pendant le premier match de l’Euro à
Bordeaux, les participant·e·s ont été nassé·e·s avant le début de l’action par un dispositif
policier démesuré. Après avoir été encerclé·e·s deux heures , le Collectif s’est réuni en AG
à la Maison des Syndicats.
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Entrevila

I ntervIlle
Interville

Hiri-Arte
Hiria, espazio batean den pundu bat da.

La ville, c’est un point dans un espace.
La vila, aquò’s un punt dens un espaci.
Hiri-artea pundu horien arteko lotura da.
L’Interville est le lien entre ces points.
L’entrevila es un ligam entre aqueles punts.
Etxea, auzoa, herria, hiria, eskualdea hiri-artearen eskalak dira ;
La maison, le quartier, le village, la ville, la région sont des échelles de
L’ostal, lo barri, lo vilatge, la vila, la contrada, son de grases de l’entrevila;
baina hauekinstituzioen araberako izendatzeak dira.
l’Interville ; mais ces désignations sont conformes aux institutions.
mas aquelas designacions son confòrmas a las institucions.
Hiri-arteak izenik ez du, ezta eskala ttipi edo haundirik ere.
L’Interville n’a pas de noms, pas de petites ou de grandes échelles,
L’entrevila n’a pas de noms, pas de pichons o de grands grases, es un ensemble de lòcs,
jendeek biziarazten duten leku multzo
c’est un ensemble de lieux animés par des personnes,
animats per de personas e non una question de geografia.
bat da eta ez geografia kontu bat. Guretzat, hiri-artea armiarma
et non une question de géographie.
sare bat bezala pentsa daiteke, ideien, borroken bidez

Pour nous, l’Interville peut se penser comme une toile d’araignée,
Per nosautres, l’entervila pòt se pensar coma una telaranha,
hirigune bakotxa lotzen duen sare bat, baita
un réseau qui relie chaque localité par les idées, les luttes, mais aussi par la
un malhum que religa cada localitat per las idèias, las lutas mas tanben
antzeko problematika batzuen parean sortzen den elkartasunaz ere.
solidarité qui se met en place, face à des problématiques souvent similaires.
per la solidaritat que se met en plaça, fàcia a de problematicas sovent similàrias.
Lekuen artean hierarkiarik ez da, denak desberdinak dira eta horrek
Il n’y a pas de hiérarchie entre les lieux, ils sont tous différents,
N’i a pas de ierarquia entre los lòcs, son totes desparièrs
ainitzak bihurtzen ditu.
ce qui les rend infinis.
ço que los fai venir infinits.
Armiarma sareak lotura irudikatzen du, elkartasuna, punduen arteko sarea,
La toile d’araignée représente le lien, la solidarité, le réseau entre les points, avec
La telaranha representa lo ligam, la solidaritat, lo malhum entre los punts,
ekilibrio pundu eta ainguratokiekin, desagertzen
des points d’équilibres et des points d’attaches qui, même s’ils disparaissent,
ambe de punts d’equilibri e de punts d’estaca, que quitament s’escantisson,
balira egitura arriskuan jarriko ez luketen punduak.
ne compromettent pas le reste de la structure.
ne comprometen pas lo demai de l’estructura.
Sarean, lekuak ezagutzeko beharrik ez da, jendeztaztatzen dituzten ideia
Dans le réseau, il n’y a pas nécessité de connaissance des lieux, seules les idées
Dens lo malhum, n’i a pas necessitat de coneissença dels lòcs, solas las idèias
eta biztaleek dituzte leku hauek egiten eta hauen importantzia sortzen.
et les personnes qui les peuplent sont et font l’importance du lieu.
e las personas que los pòblan son e fan l’importància del lòc.
Euskal herritarrak (instituzioz frantsesak eta españolak direnak), TAV proiektuaren aurkako
Par exemple, le peuple basque (français et espagnol par institution), l’entente
Per exemple, lo pòble basque (francés e espanhòl per institucion), l’ententa
frantses eta italiar laguntasuna, Nuit Debout delakoak edota Indignados
franco-italienne contre le projet TAV, les Nuits Debout comme les Indignés,
franco-italiano contra lo projècte TAV, las Nuèit Drèit coma los indignats,
delakoak adibidez, mugaren mitoaz arras gaindi dira haien ideia amankomunen bidez.
sont dans leurs idées communes séparés du mythe de la frontière.
son dens lors ideias comunas separats del mite de la frontièra.
Nuit Debout hainbat mugimenduren artean den norabide
Nuit Debout n’est qu’un mouvement parmi tant d’autres,
Nuèit Drèit n’es pas qu’un movement demest d’autes,
eta biziraupen ezezaguneko mugimendu bat da.
qui perdurera en lieu et temps,
que perdurarà en luòcs e temps,
Herritarrei da orai haien borroka amankomunaren aurkitzea.
reste aux peuples de trouver leur combat commun.
demòra al pòble de trobar lors combat commun.
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Les Bertrand
polyglottes
anonymes
Olivier Sirgue
Xabina Claverie-Urruty

I mpressions
N uit D ebout L ibourne
On se dit « c’est toujours les mêmes ».
Oui, nous ne parvenons pas à nous coucher.
Il nous arrive de ployer par lassitude, tel le roseau, mais toujours nous nous redressons.
On nous regarde comme de doux rêveurs, des illuminés ou encore des excités.
Mais en réalité, nous fascinons ceux qui restent couchés et qui viennent se lamenter
auprès de nous.
On compte sur nous pour dénoncer, alerter, agacer, nous les vigies d’une démocratie
vacillante.
Hasard ou ironie de l’histoire, nous fêtons les quatre-vingts ans du Front populaire.
Qu’en reste-t-il ?
Ceux qui se drapent de vertus et qui se revendiquent d’un Blum ou d’un Jaurès
viennent-ils nous rejoindre ?
À Verdun, dont on commémore les cent ans de boucherie, des jeunes guidés par le
courageux capitaine (et député) Émile Driant se sont-ils sacrifiés… pour qu’aujourd’hui
nous soyons couchés ?
Ceux qui ont fait notre histoire, que nombreux qualifient de glorieuse, étaient debout.
Les résistants face à l’occupant nazi étaient debout.
Et nous ? Nous devrions rester couchés devant l’impérialisme économique qui sacrifie
des hommes, massacre la nature et bafoue les droits de l’homme ?
Mais que se passe-t-il ?
Où sont les descendants de la Révolution, de la Commune, de Verdun, de la France ?
Le train de l’Histoire est en marche, il est encore temps de monter à bord.
Samedi soir je sors, et je serai debout pour eux.
Je sors et je serai debout pour nous.
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Une élue rebelle

P etit dictionnaire
de N ovlangue ordinaire
à l ’ usage des riches et des

puissants

L

a
maîtrise
du
langage
est
un
pouvoir
et
les
mots,
malheureusement ont un sens. C ’est bien là qu’est le problème.
L’un de nos ennemis affirmait avec morgue : «À une époque de supercherie
universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire.» Il n’avait pas tort,
et puisque cette supercherie est l’un des piliers de notre règne, il serait
impensable d’abandonner à la plèbe un lexique trop authentique.
Ce petit dictionnaire, certes partiel et imparfait, vous permettra donc
d’imposer les termes du débat et de semer, à la moindre occasion, la
confusion dans ces esprits faibles. Grâce à la novlangue, nous pourrons
étouffer non seulement l’idée même d’une possible contestation mais encore
retourner leurs propres armes contre ceux qui osent nous défier.
CROUP (Comité Révisionniste de l’Oligarchie Paniquée)
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Archaïsme : disposition légale conquise
de haute lutte par la plèbe et que l’on
souhaite voir détruite. Exemple : « Mais
enfin, la limite horaire du temps de
travail quotidien est complètement
archaïque, mon pauvre ami. »
Austérité : doctrine à caractère sacré dont
la première loi dispose que « Dans le
budget de la collectivité, sans cesse, tu
tailleras, au profit des plus riches et ce
sans faillir, 49-3. »
Barbarie : « Chacun appelle barbarie ce
qui n’est pas de son usage ». Nonobstant
Montaigne, le barbare sera toujours dans
le camp d’en face, habillé en k‑way noir
ou chasuble rouge.
Casseur/casseuse : manifestant·e adepte
de l’amélioration du bâti urbain. En
s’attaquant notamment aux symboles
du pouvoir politique et économique
et en tatouant des slogans aux vérités
dérangeantes sur les murs et les panneaux
publicitaires, il nuit considérablement à

la routine sociale ordinaire. Note : ne
pas confondre casseur/casseuse avec
« financier », « patron » ou « policier », dont
la violence est parfaitement souhaitable.
Code du Travail : machin rouge écrit
petit qui nous empêche d’exploiter en
paix. Note pratique : à chaque nouvelle
mention dans les médias, rajouter mille
pages de plus à sa description.
Communautarisme : se dit de tout
comportement provenant d’un groupe
qui n’est pas majoritairement constitué
de mâles blancs hétérosexuels. Exemples :
un club de belote comprenant plus de
dix pour cent de personnes d’origine
maghrébine sera communautariste. Un
bar gay aussi. Une section du Rotary
Club, jamais.
Controversé : chose objectivement
répugnante qu’il faut rendre présentable. Exemple : « La torture
par waterboarding : une méthode
d’interrogatoire controversée. »

Corporatiste : se dit d’une revendication
émanant d’une fraction quelconque de la
gueusaille. Un privilège de plus accordé
aux puissants n’est jamais corporatiste, il
est par essence nécessaire et désintéressé.
Création d’emploi : excuse polyvalente à
employer sans réserve en toute situation
pour justifier l’injustifiable. Exemple :
« Mes employés se suicident ? Oui, mais
je crée de l’emploi, moi, monsieur. »
Précision : l’usage de cette défense
n’implique pas de créer effectivement
un quelconque emploi (voir les entrées
« Stagiaire » et « Pédagogie »).
Dette : Substance phénoménale aux
propriétés ésotériques, qui peut s’effacer
miraculeusement lorsqu’elle est étalée
sur les banques et les entreprises, mais
qui sèche et colle de façon permanente
sur les États. Peut servir à imposer sans
discussion n’importe quelle réforme.
Voir la loi numéro 2 du Code Ancien
du Capitalisme : « Privatiser les profits,
socialiser les pertes . »
Employable : qualificatif associé au bétail
humain lorsqu’il est prêt pour la découpe
finale sur le marché du travail. Dans
le processus total d’exploitation par
l’employeur, étape indispensable mais
insuffisante (pour les étapes suivantes,
voir « réforme du Code du Travail »).
Expert : personne-ressource existant en
nombre limité. Les derniers comptages
font état, en France, pour l’ensemble des
sujets traités dans les médias, d’un total
de dix experts. Occupe son considérable
temps libre dans « C dans l’air » ou les
JT. Toujours invité, ses affirmations
doctes et sentencieuses ne sauraient être
questionnées. Ses connaissances du sujet
discuté avoisinant le zéro absolu, il est

donc le parfait porte-parole de la Vérité
Unique.
Fonctionnaire : ennemi politique à
éliminer. Voir aussi : syndicaliste,
gréviste, manifestant·e, parasite. En
période électorale, pourra utilement
servir de bouc émissaire, en sus ou
au lieu de l’émigré·e, le/la précaire,
l’anarcho-autonome radicalisé·e, le/la
zadiste, l’intermittant·e, ou le jeune (« de
banlieue », si possible).
Galère : incommodité passagère mise
en avant pour éviter de parler de
l’oppression générale au quotidien.
Exemple : « Grève : les usagers encore
dans la galère ». D’ailleurs, en parlant de
grève…
Grève : prise en otage de citoyen·ne·s
innocent·e·s (bien que jamais clairement
identifié·e·s) ou, pire, d’entreprises,
voire d’un pays, sous des prétextes aussi
risibles que le progrès social. La grève
est dangereuse car elle peut se conclure
par la sauvegarde ou l’obtention de
droits nouveaux pour le bas peuple.
Afin d’éviter la contagion de la grève
et l’empathie avec les revendications,
comparer systématiquement avec des
actes sanglants et impopulaires.
Idéaliste : péjoratif. Personne ayant des
idées et qui se permet, en plus, de les
partager. Voir « Surveiller et punir » pour
les procédures de désinfection.
Libéralisme : noble doctrine, hermétique
et mystique, fréquemment décrite par
les extrémistes qui la dénoncent sous
la formule lapidaire, « le renard libre
dans le poulailler libre ». Ses vaillants
thuriféraires ne souhaitent pourtant
qu’une chose si belle, si simple : réaliser
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la liberté économique totale de quelques
un·e·s au détriment de la liberté tout
court de tous·tes les autres.
Migrant : ne pas confondre avec expatrié.
L’expatrié est blanc, aisé et occidental,
le migrant, non. La nuance, bien que
difficile à saisir au premier abord, est
cruciale.
Ministère de l’Économie : annexe locale
du MEDEF au gouvernement.
Ministère du Travail : menuiserie.
Travaux en gros et en détail : rabotage
de droits, découpe cyclique de Code,
recyclage de réformes bourgeoises.
Pédagogie : méthode à utiliser lorsque
le peuple a très bien compris qu’on le
prend pour un âne, mais refuse de rendre
les armes devant l’évidente supériorité
du projet imposé. La pé‑da‑go‑gie
consistera alors à répéter mot à mot le
discours original en boucle jusqu’à le
rendre omniprésent, puis à prétendre
que si le peuple est contre, c’est qu’il ne
l’a pas compris (l’imbécile).
PQR : Papier Qul Roboratif. Liasse de
feuilles imprimées ayant servi depuis le
xixe siècle à s’essuyer le derrière après être
allé à selle. Parfois avalé par mégarde sous
le nom de Presse Quotidienne Régionale.
Présentateur (de JT, d’émission) : robot
réactionnaire semi-autonome disposant
d’un nombre limité de répliques et de
questions. Pour le désormais traditionnel
« Mais les violences, vous les condamnez ? »,
appuyez sur 1. Pour le toujours efficace
« Vous vous rendez compte que vous
prenez les gens en otage ? » appuyez sur 2.
Pour le vœu pieux, « Le mouvement
social s’essouffle », appuyez sur 3. En cas
d’urgence absolue, appuyer sur Eject et
remplacer par un clone.
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Réformiste : Adjectif à réserver aux
organisations responsables et à nos
complices. Se dit d’un syndicat ou d’un
parti qui s’oppose frontalement à tout
changement significatif dans l’ordre
établi au profit des légitimes possédant.
Rigueur budgétaire : pratique technocratique au xxie siècle, confinant au chef
d’œuvre artistique, qui consista à saboter
les recettes, à dépenser sans compter
pour les enveloppes de la police, de
l’armée, et les exemptions fiscales, tout
en sabotant sans merci celles utiles à la
roture. Pour admirer l’une de ses plus
brillantes réussites, visiter les ruines de la
Grèce contemporaine.
Stagiaire : employé·e corvéable à merci,
dont on peut s’approprier la plus-value du
travail sans obligation de rémunération.
Injustement comparé à une forme
moderne de servage temporaire. Associé
à la plainte lancinante sur le « niveau
absurde des charges sociales dans ce
pays », permet d’avancer vers l’emploi
sans salaire. Attention, ne pas confondre
avec « l’emploi fictif », dont l’usage
est réservé au personnel politique et
économique, qui ne nécessite lui, aucun
labeur particulier mais s’accompagne
d’une forte rémunération.
Tabou (« briser les ») : faire passer une vilénie pour un progrès. Exemple : « Il faudra
bien un jour en finir avec le tabou de la
sélection à l’université ; il nous paraît
normal de pouvoir choisir des étudiants
en fonction de leur capacité à payer dix
mille euros par an pour leurs études. »
Hommage à Ambrose Bierce,
auteur du Dictionnaire du Diable

H istoire des luttes sociales
7 juin 1936 : les accords M atignon
Il fut un temps où le Parti socialiste était encore l’allié fidèle et solidaire des
ouvrier·ère·s. Ces mêmes laborieux·ses qui virent leurs conditions de travail dégradées
par l’industrialisation massive et fulgurante de la fin du xixe siècle, remportèrent déjà
quelques victoires sur le patronat au début du xxe siècle. Mais c’est surtout au lendemain
de la Grande Dépression que, porté par Léon Blum, le Front populaire – réunissant le
PCF, la SFIO et le Parti radical-socialiste – légiférait sur le droit du travail et entérinait
les accords Matignon, le 07 juin 1936, il y a de cela quatre-vingts ans. Ils garantissent des
droits qui semblent aujourd’hui évidents et non négociables pour les travailleur·euses, et
qu’on affuble souvent de la belle expression « d’acquis sociaux »…
Ces nouveaux droits ne sont autres que les fondamentales avancées sociales du xxe
siècle : d’abord l’obtention des congés payés, mais aussi la semaine de 40 heures. Ensuite,
en termes de protection salariale, le Front populaire obtient que les négociations soient
dorénavant tripartites, asseyant ainsi à la même table les représentant·e·s syndicaux, celles
et ceux du patronat et de l’État. Enfin, il crée un nouvel échelon de réglementation du
droit du travail. À l’intérieur de la législation générale du Code du travail sont créées les
conventions collectives, qui réglementent les conditions contractuelles des salarié·e·s d’un
même secteur d’activité. Néanmoins, elles se doivent d’être toujours systématiquement
plus favorables aux travailleur·euses que le Code du travail.
Revenir sur les congés payés provoquerait sans nul doute un tollé général… Or,
aujourd’hui, c’est bien l’essence même des accords Matignon et de la condition salariale
qui est attaquée ; non seulement par la loi Travail, mais aussi par la politique économique
prédatrice mise en place par la triplette Hollande-Valls-Macron, sous la houlette d’une
Union européenne plus libérale que jamais. Récemment, le Sénat revenait sur les 35 heures
et rétablissait la semaine à 39 heures, alors que la loi Travail reculait le seuil de paiement de
nos heures supplémentaires et plaçait les négociations en entreprise avant les dispositions
générales du Code du travail, alors même qu’au sein de celles-ci, le rapport de force est
souvent défavorable aux salarié·e·s…
Alors que le progrès social, revendication centrale du Parti socialiste, était synonyme de
libération de l’homme et de la femme vis-à-vis du travail avilissant, l’heure est aujourd’hui
sombre quand on songe que ce même parti, partenaire privilégié du MEDEF, déploie
un arsenal d’aliénation pour que les travailleur·euses de demain deviennent une version
moderne de la Bête humaine de jadis.
Une auto-entrepreneuse malmenée
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E x - voto
Le collectif Arts Debout remercie toutes les personnes qui ont rendu possible la réalisation
de ce numéro zéro de la gazette Bordeaux Debout : la CIP, la Rock School Barbey, les
syndicats pour les impressions, l’Insoleuse et tou·te·s les camarades qui participeront à la
diffusion et voudrons nous rejoindre dans la réalisation des prochains numéros.
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