
Pour nos retraites, nos salaires, nos conditions de travail :

On ira jusqu’au bout !
La mobilisation contre la réforme des retraites se renforce. Les manifestations du 7 février étaient encore

énormes, avec entre 750 000 et 2 millions de participants. Elles ont certes été plus petites que celles du 31
janvier. Mais jamais, depuis 30 ans, on n’avait vu autant de monde dans la rue trois fois de suite !

Élisabeth Borne a bien tenté de se rassurer. En direct
à  la  télévision  jeudi  1er février,  elle  a  parlé  de  «
réticences » et « d’inquiétudes ». Comme si on n’avait
pas  compris  !  Mais  nous  avons  parfaitement  saisi  de
quoi  il  retourne.  Et  notre  refus  est  franc,  massif  et
déterminé.  Nous  continuerons  à  l’exprimer  en
participant  massivement  aux  manifestations  le  11
février.

Le  gouvernement  et  les  patrons  se  consolent  en
disant que les taux de grévistes auraient été un peu plus
bas dans certaines grandes entreprises publiques.  Mais
dans  beaucoup  d’entreprises  du  privé,  les  grévistes
restent  nombreux.  Sans  parler  des  jeunes  qui
commencent à déferler dans les manifestations !

« Augmentez les salaires, pas l’âge de la retraite »
(vu sur une pancarte le 31 janvier)

La colère  n’est  pas  limitée  à  la  seule  question  des
retraites.  C’est  un  ras-le-bol  général  contre
l’exploitation capitaliste, les salaires qui ne permettent
pas de vivre, le travail qui tue avant même la retraite.
C’est toute cette rage qui fleurit sur les pancartes dans
les différentes manifestations.

Çà et là, les travailleurs d’une même entreprise, d’un
même  secteur,  quelquefois  en  cortège
interprofessionnel,  se  sont  regroupés  pour  défiler
ensemble. Tous derrière la même banderole, c’est mieux
que  chacun  tout  seul  dans  son  coin.  Car  si  tous  les
syndicats  ont  appelé,  pourquoi  donc  des  cortèges
syndicaux  classés  par  étiquettes  qui  nous  éparpillent
selon l’appartenance (ou pas) des uns et des autres ? Au
lieu  de  saisir  l’occasion  d’être  tous  ensemble  pour
discuter  de la  suite  du mouvement !  Rien de tel  pour
sentir  notre  force  collective  et  pour  nous  rassembler
autour de nos revendications, par delà nos secteurs.

Sur tous les sujets, le patronat peut battre en
retraite

Dans  certaines  entreprises  du  privé,  des  grèves

éclatent,  pour  les  salaires,  mais  pas  seulement  :  dans
l’industrie  pharmaceutique  (BioMérieux  en  région
lyonnaise,  Cenexi  près  de  Paris),  dans  la  sous-traitance
automobile  (Plastic  Omnium et  Forvia  près  de Rennes),
chez  Flandria  Aluminium dans  le  Nord  ou  encore  chez
Idemia,  fabricant  de  cartes  bancaires  en  Bretagne.  Des
entreprises  plus  petites  ou  qui  n’avaient  parfois  jamais
connu de grève complètent cette longue liste de luttes.

Les  patrons  craignent  que  le  mouvement  national
contre  la  réforme  et  les  luttes  dans  les  entreprises  se
renforcent mutuellement. C’est donc la voie à suivre pour
les faire payer afin de travailler moins et gagner plus.

Les politiciens tentent de faire diversion
En attendant, la machine parlementaire est lancée. On

connait la chanson : une pluie d’amendements, des effets
de  manche,  des  négociations  en  coulisses…  et  la  loi
immigration  bientôt  présentée  par  le  ministre  de
l’Intérieur, Darmanin, pour allumer un contre-feu raciste à
notre mobilisation. Ça ne prendra pas !

L’arme des travailleurs, c’est la grève !
Il n’y a rien à attendre des palabres au Parlement. C’est

par la grève et dans la rue, toutes et tous ensemble, qu’on
fera reculer ce gouvernement et les patrons.

Il  est  essentiel  de  se  réunir  en  assemblées  générales,
pour  échanger,  voir  où  on  en  est,  bref,  décider  tous
ensemble de notre mouvement et  de nos revendications.
L’intersyndicale  cantonne  ses  revendications  au  strict
retrait de la réforme, et ne donne aucune perspective pour
construire la grève reconductible sur la durée. Mais c’est
aussi sur toutes les attaques passées,  celles qui ont  déjà
fait  reculer  l’âge de la  retraite  de 60 à 62 ans,  ou bien
celles  qui  ont  baissé  les  allocations  chômage, qu’il  faut
faire reculer le gouvernement et le patronat.

C’est bien pour cela que nous devons nous réunir,
pour décider collectivement de nos revendications, de
la construction de la grève, pour améliorer le rapport
de force en notre faveur.

Interurbain Isère

Mercredi 8 février 2023

Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



Contre la réforme des retraites, et plus encore !
Mardi  7  février,  des  conducteurs  des  différentes

entreprises d'interurbain de l'Isère ont fait grève et ont
manifesté à Lyon, Grenoble ou Bourgoin.

Le  mouvement  contre  la  réforme  des  retraites  ne
faiblit  pas.  C'est  l'occasion  de  nous  retrouver  pour
défiler ensemble et aussi pour discuter de la totalité de
nos  problèmes,  au-delà  des  seules  retraites.  Salaires
trop bas, conditions de travail invivables... il y a de quoi
se battre !

C'est d'ailleurs tout ce que craignent les patrons, que
le  mouvement  des  retraites  nous  donne  l'envie  et  la
force de lutter dans nos entreprises. C'est donc la voie a
suivre !

Manifestons contre la réforme des retraites le
11 février !

À Grenoble : 14h à la place Victor Hugo
À Lyon : 14h aux Brotteaux
À la Tour-du-Pin : 17h30 à la place Carnot

Pénurie Tranquillement Assumée
A KPA Charvieu, les rentrées scolaires se succèdent

et  à  chaque  fois,  ou  presque,  c’est  un  nouveau  PTA
(Plan  de  Transport  Adapté)  qui  est  mis  sur  pied.
Nouveauté  cette  fois  ci  :  des  conducteurs  seront
associés à son élaboration, enfin un peu de bon sens…

Il  sera  selon  toute  vraisemblance  question
d’organiser la pénurie de conducteurs. Le patronat du
transport  préfère  depuis  des  décennies  se  réfugier
derrière  les  difficultés  de  recrutement  plutôt  que  de
prendre  les  seules  mesures  capables  d’enrayer  cette
pénurie : augmentation des salaires et amélioration des
conditions de travail !

Preuve par l’absurde
Dans  le  Nord-Isère,  les  lignes  X05  et  X06  relient

l'agglo de Bourgoin-Jallieu à Lyon. Leur tracé colle  à
une  partie  du  réseau  urbain  de  cette  même  agglo,  le
réseau « Ruban ».

Les  conducteurs  des  VFD,  qui  font  ces  lignes,
chargent  ainsi  des  passagers  qui  préfèrent  ça  aux bus
Ruban. Les Express sont certes moins fréquents,  mais
plus rapides.

C'est  l'illustration  qu'avec  le  développement  des
lignes  régulières  dans  l'interurbain,  la  différence entre
notre  métier  et  celui  de  conducteur  de  l'urbain
s'estompe. Il faut, et depuis longtemps, que disparaissent
les  différences  de  rémunération  et  de  conditions  de
travail entre nous, en les alignant, bien sûr, vers le haut !

Retour à la diligence
A KPA Charvieu, le parc évolue un petit peu au gré

des nouveaux contrats remportés. Mais nous disposons
toujours  d’une  importante  flotte  de  véhicules  à  boite
manuelle. La livraison des nouveaux véhicules gaz pour

la X04 ne va pas changer la  donne :  les  cars  à  boite
robotisée qui servaient jusque là sur ce contrat vont être
retirés  !  On  ne  pourrait  pas  plutôt  remiser  nos
antiquités ? Il existe des collectionneurs !

Le jour des enfants en coupure
On  espère  que  le  nouveau  PTA en  finira  avec  la

multiplication  des  coupures  à  25%  dans  des  dépôts
extérieurs  qui  ne présentent  pas  toutes  les  qualités  de
confort requises (sans parler de la carrière de graviers à
Villefontaine).  Les  haut-le-pied  sont-ils  si
insurmontables qu’ils  paraissent  si  compliqué de nous
faire couper à Charvieu ? On trouvera pourtant sans mal
des services avec plus encore de km haut-le-pied…

Turquie-Syrie : les tremblements de terre tuent, la
pauvreté aussi

Un  séisme  de  magnitude  7,8  suivi  de  répliques  a
touché certaines régions de Turquie et de Syrie. Le bilan
provisoire fait état de plus de 8 000 morts, des centaines
de disparus,  de  dizaines  de  milliers  de  blessés.  Selon
l’Organisation  mondiale  de  la  santé,  23  millions  de
personnes  seraient  concernées,  dont  5  millions
considérées  comme  vulnérables.  Ce  tremblement  de
terre  était,  selon  les  spécialistes,  d’une  ampleur
exceptionnelle pour cette zone. Ce qui explique en partie
le  très  lourd  bilan.  Mais  en  partie  seulement.  Des
centaines  d’immeubles  se  sont  écroulés  comme  des
châteaux  de  cartes,  les  secours  se  sont  organisés  tant
bien que mal mais on manque de tout,  de matériel de
levage,  d’ambulances,  d’hôpitaux  de  secours,  de
préfabriqués  pour  héberger  les  survivants,  etc.
Conséquence : des blessés sont laissés à l’agonie. Car ce
sont des régions où les deux tiers de la population vivent
sous le seuil de pauvreté, où les habitations, collectives
et  individuelles,  sont  faites  de  bric et  de  broc,  où les
routes sont coupées régulièrement par le mauvais temps,
rendant  difficile,  voire  impossible,  l’accès  à  certaines
villes  et  villages.  Alors,  aux  morts  dus  au  séisme
s’ajoutent  tous  ceux  qui  auraient  pu  être  sauvés  si  la
misère n’avait pas fait son œuvre.

Réunion publique du NPA Grenoble

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler !
Pour nous contacter : 69.etincelle@gmail.com

Et retrouve toutes nos publications sur notre site : https://nouveaupartianticapitaliste.fr/

mailto:69.etincelle@gmail.com

