Un accord historique ?
Editorial

Un accord historique ! C'est en ces termes élogieux que Gilles de Robien a tenu à saluer l'accord sur " l'amélioration du dialogue social et la prévention des
conflits " signé à la SNCF par six organisations syndicales, dont la CGT, le 28 octobre dernier
Dans un communiqué, ce ministre souligne : " l'ampleur de cet accord - avec un taux de représentativité de près de 80 % - est un élément important et de
bon augure pour la suite des travaux menés par le ministre dans le cadre de la continuité du service public. ". Autrement dit, selon Robien, l'accord passé à
la SNCF serait un premier pas vers le " service minimum " auquel s'est engagé le gouvernement et que la CGT a toujours dénoncé comme une " remise en
cause du droit de grève ". Raffarin confirme, tout en convenant que " la loi [sur le " service minimum ", ndlr] reste une perspective probable ", et précise : "
Si d'autres entreprises devaient suivre l'exemple de la SNCF, alors la perspective d'une loi tomberait. ". C'est une façon de dire aux organisations
syndicales : " si vous ne voulez pas d'une loi sur le service minimum, signez ce type d'accord ". Qu' y-a-t-il donc dans cet accord?
Un préavis de trois semaines !
Tout d'abord, il convient de rappeler ce que martelait la Fédération CGT des cheminots, quelques jours avant de parapher cet accord : " Le droit de grève
est déjà réglementé. Celui-ci n'est pas négociable. Toute atteinte qui lui serait portée entraînerait la réaction immédiate des cheminots. ". Après signature
de l'accord, la CGT-cheminots explique : " Celui-ci [l'accord, NDLR] ne traite que de dispositions du dialogue social et de prévention des conflits qui ne
remettent nullement en cause le droit de grève ". Ah bon ? Relisons donc les termes exacts de cet accord : " la grève doit s'envisager comme un recours
ultime, le préavis étant appelé à n'intervenir qu'au terme d'une période explicite de concertation " [article 4.2 du Protocole d'accord]. Cette " concertation "
peut durer " si nécessaire " dix jours ouvrables et commence trois jours ouvrables après une demande écrite formulée soit par un syndicat, soit par la
direction de l'entreprise. Ce qui fait en réalité deux semaines ! à ces deux semaines, il faut ajouter les cinq jours francs du préavis de grève proprement dit.
l'UMP, qui réclamait à cor et à cris un préavis de dix jours, est plus que servie puisque, avec cet accord, on a en réalité un préavis effectif de trois semaines
!
La fin des grèves interprofessionnelles?
à l'évidence, il s'agit d'une atteinte en règle au droit de grève, d'une limitation drastique de celui-ci. à telle enseigne que même les plus " libéraux " de l'UMP
se félicitent de cet accord qui, selon le député Mariton, leur chef de file, " constitue un progrès important ". Cet empiètement sur le droit de grève est encore
aggravé par la clause de l'article 4.3 de l'accord, qui précise qu'en cas de maintien du préavis de grève " un délai de prévenance de 24 heures sera
recherché ". Plus question de décider la grève le jour même en assemblée générale. Si l'accord s'applique, ce sont les responsables syndicaux qui
décideront la veille s'il y a lieu ou non de lever le préavis. Est-ce pour cette raison que les directions syndicales ont signé cet accord ? Est-ce la peur d'être
" débordé par la base " comme en novembre 1995, lorsque les AG décidaient de continuer la grève jusqu'à satisfaction ? Enfin, remarquons que cet accord
interdit désormais, a priori, toute grève interprofessionnelle puisque, à moins d'un miracle, les cheminots ne pourront plus harmoniser ce calendrier avec les
autres corporations. Là encore, on ne nous fera pas croire que cet aspect n'a pas été pensé par les signataires de l'accord. C'est pourquoi une chose est
sûre : les fédérations de cheminots, CGT en tête, doivent revenir sur leur signature au bas de cet accord qui limite, quelles que soient les dénégations, le
droit e grève.
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Qui attend, et quoi ?
Macron est donc chef d’État depuis huit mois. Il se targue encore de lancer le pays dans la « destruction
créatrice ». Au besoin, il provoque et il s’exhibe. Puis, il reçoit un parterre où... 

L'espoir
Depuis deux mois, le peuple catalan secoue le joug de l’oppression et cherche les voies et les moyens de
donner corps à sa propre république. En France, tous les partis (jusqu’au …FN) ne... 

« Lui » ou nous !
Ce 12 septembre, les manifestations ont pris une tournure qui aura sans doute échappé aux
organisateurs. Des centaines de milliers de manifestants unis par la volonté d’abroger la loi El Khomri...


« Groupons nous, et demain… »
Le Régime de la Ve république est ainsi fait qu’avec une poignée de voix, une clique peut prendre le
pouvoir. 15% des électeurs inscrits suffisent. Avec ce « score », une Assemblée nationale... 

Re-décomposition et lutte de classes
L’élection de Macron relève d’un coup de force sans force. Il est la dernière créature produite par un
régime en perdition dont tous les traits antidémocratiques sont devenus visibles à... 

Le fond de l'air
À quelques jours du premier tour de « l’élection suprême » (Dupont-Aignan dixit), c’est l’incertitude totale.
Les cercles dirigeants du capital sont eux-mêmes désorientés. Toutes leurs... 

