
Une majorité d’élus a voté  en pre-
mière lecture au Parlement une loi
pour favoriser la culture des OGM et
ainsi continuer à contaminer la vie.
Les belles paroles du Grenelle de
l’environnement s’envolent, non
seulement nous risquons des désor-
dres écologiques graves, des risques
de mutations incontrôlables mais
nous assistons, aussi, à la destruc-
tion des communautés rurales par
quelques grosses firmes.
Les OGM, nous sont présentés pour
lutter contre la faim dans le monde,
en réalité, non seulement, ils mena-
cent l’environnement et notre santé
mais aussi notre liberté :
Les paysans du monde entier sélec-
tionnaient leurs graines depuis des
siècles, il existe des millions de
variétés adaptées à tous les climats
et les sols, ce patrimoine végétal,
inestimable bien de l’humanité, est
en train de disparaître, breveter le
vivant, cela veut dire que l’agricul-
teur et le jardinier, ne pourront plus
semer leurs propres graines.
Les producteurs d’ OGM mettent en
péril l’agriculture vivrière de tous
les Pays et par le contrôle des
semences, ruinent les paysans de
plus en plus dépendants des herbi-
cides cancérigènes et empoison-
nent leur terre.
Pourtant, 1 ha de culture diversifiée
peut nourrir 100 fois plus de per-
sonnes qu’une monoculture.
Les OGM dans la nature détruisent
la biodiversité dont dépend l’huma-
nité, ils n’ont strictement rien à voir
avec la recherche scientifique mais
sont les armes d’une guerre écono-
mique où les ennemis de la terre,
génèrent des profits énormes.

édito
Lettre n° 3 avril 2008

Marx avait décrit deux façons
d’augmenter la plus-value : par la
baisse des salaires et par
l’augmentation du temps de
travail.
De nos jours, il n’est évidemment
pas facile de faire baisser les
salaires dans notre pays. La
mensualisation représente
d’ailleurs une certaine protection
et la dégradation du rapport de
force employeurs /salariés n’est
quand même pas au point où un
patron peut brutalement proposer
de baisser le salaire mensuel.
Ce n’est pas que le patronat n’en
rêve pas, le Medef et la CGPME
proposent assez régulièrement la
suppression de la fixation du SMIC
par la loi, ce qui permettrait des
salaires différenciés par branche
ou zones d’emploi. Mais
pour le moment les
gouvernements UMP
n’ont pas osé franchir ce
pas.
C’est donc la deuxième méthode
qui est utilisée : augmenter le
temps de travail. Et il faut bien
reconnaître que le premier pas en
cette direction a été la perte de la
bataille idéologique sur «en France,
on ne travaille pas assez». Toutes
les décennies de bagarre sur la
réduction du temps de travail sont
maintenant réduites à néant y
compris en bonne partie dans la
tête des gens. Depuis la campagne
électorale des présidentielles, la
droite nous a bassinés avec le
«travailler plus pour gagner plus».
L’ordre des termes de cette phrase
n’est pas neutre. Imaginez l’inverse
«pour gagner plus, travailler plus»,
la victoire idéologique de la droite
n’aurait pas été aussi facile, car le
premier réflexe pour gagner plus

c’est de demander une hausse de
salaire. «Travailler plus» renvoie au
bourrage de crâne sur le manque
de travail des Français. Cela a des
vieux relents des revanchards de
36. Il est d’ailleurs une expression
de la dernière interview de Sarkozy
à la télévision qui n’a pas été
commentée : il a parlé de
réhabilitation par le travail. Le
travail considéré comme une
peine ? À moins que ce soit le côté
catho de Sarko qui ressorte : le
travail comme rédemption ?
La hausse du nombre d’heures
supplémentaires (loi sur le paquet
fiscal), la renonciation aux
journées de RTT (loi sur le pouvoir
d’achat), la durée du travail
transférée de la partie santé à la
partie salaire dans le code du

travail, tout cela a une cohérence.
Augmenter le temps de travail en
refusant l’augmentation des
salaires. De même il faudra être
plus longtemps (41 ans) à la
disposition des entreprises pour
espérer sa retraite. Mais ces
dernières n’ont aucune obligation
en terme d’emploi des salariés
âgés. Aujourd’hui seuls 59 % des
salariés arrivent à liquider leur
retraite à taux plein avant 65 ans.
Et avec l’arrivée à la retraite des
générations ayant connu le
chômage en début de carrière ce
sera encore pire. Encore le
travailler plus, sous la forme plus
longtemps pour une retraite au
rabais et dont beaucoup
profiteront moins longtemps
puisqu’ils y arriveront épuisés
(l’écart de durée de vie entre
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Bilan Succès relatif : pas de
bulletin de travail, (ni cotisations
sociales, ni attestation pour la
retraite). Un chèque de 700 € (à
déduire des 8000 €) donné par Elbe
qui ne sera jamais payé,
l’entreprise n’étant pas solvable !
La mobilisation n’a pas été totale,
ni de façon intersyndicale, ni au
niveau de la CGT. Le PS, les Verts,
ont apporté un soutien minimal.
L’élément déclencheur du succès a
été la mobilisation médiatique et
diplomatique en Grèce et
localement.
Succès tout de même
Aker Yards a reconnu sa
responsabilité de donneur d’ordre
en réglant les salaires.
Les Grecs ont été payés selon le
droit du travail français, (alors que
dans le même temps, est rendu un
nouvel arrêt (Rüffert) de la Cour de
justice européenne qui dénie ce
droit).
La solidarité s’est mise en place
entre Grecs, leur ami bulgare,
FrançaiSEs, ouvriers, retraitéEs,
lycéenNEs, syndicalistes,
interprètes grecs bénévoles…
C’est le chemin qu’il nous faut
suivre pour assurer la
construction de l’Europe sociale
que nous voulons.
Sur le terrain, nous avons rendu
possible ce que la Cour de Justice
européenne nous dénie :
- le droit du pays d’accueil pour les
salariés quand il est plus favorable
- égalité des droits pour les salariés
quelque soit le pays d’origine !

Marie-Elisabeth Allaire

Victoire des ouvriers grecs à Saint Nazaire !
Le 1er avril 2008, Nicos, Boris et Léonidas, ouvriers grecs de Elbe, entreprise sous-traitante allemande de Aker Yards (ex
Chantiers Navals de St Nazaire) ont obtenu le paiement de leurs salaires (8 000 €) et un billet d’avion pour rentrer en Grèce,
après un mois de grève puis 19 jours de grève de la faim. Amère victoire ! Deux jours à peine après son retour, Nicos décédait
d’un arrêt cardiaque.
Quel bilan de cette mobilisation sur Saint Nazaire ?
L’attitude des patrons Durant le conflit, Elbe a été absente. Aker Yards a pris le relais de son sous-traitant après 19 jours de
grève de la faim seulement, alors que dans une situation comparable en 2005, elle avait payé au bout de 6 jours ! Elle a
orchestré une campagne de dénigrement : diffamation, photos dans la presse d’autres Grecs déclarant «être bien payés»,
contre l’USM-CGT et le Collectif de soutien  «qui s’est fait manipuler». Un patronat, dur, arrogant, faisant jouer les divisions
syndicales et le chantage à l’emploi, utilisant les médias, voire certaines organisations syndicales (CGC).
La division syndicale Seule l’USM-CGT a mobilisé en demandant le soutien d’associations. . Pour des responsables FO : «on
a déjà l’emploi des français à assurer, alors, les étrangers...» . Il existe une désunion avec la  CFDT, déjà ancienne. Mais
également des difficultés de mobiliser dans la CGT. La mobilisation citoyenne, portée essentiellement par le MRAP, ATTAC,
et des individus assurait la présence militante quotidienne auprès des grèvistes, l’organisation de rassemblements, d’actions
au conseil municipal, l’interpellation de députés européens et la diffusion de l’information. Mobilisation  importante ( 2617
signatures de soutien) mais insuffisante seule.
Rôle des médias Localement, les journaux ont été présents, la TV régionale très peu. Les médias nationaux ont peu relayé
l’information (un article dans Libé et deux dans l’Huma).

ouvriers et cadres est déjà
actuellement de 7 ans).
Parallèlement le retour de
l’inflation sur les produits
alimentaires et sur l’énergie
grignote les revenus. Et
évidemment ce sont ceux qui ont
des petits revenus qui en souffrent
le plus. Pauvre au travail, pauvre
en retraite. Quel progrès !
D’où la baisse de cote de
popularité de Sarkozy. Mais il n’en
a cure. S’il a momentanément
reculé sur la carte famille
nombreuse SNCF, il continue sur
d’autres dossiers à s’en prendre à
tout ce qui a construit un bloc de
solidarité depuis des décennies. Et
avec ces dernières mesures, il en
est à faire payer les améliorations
de niveau de vie des couches
moyennes par la dégradation des
revenus des couches populaires.
Ainsi la réforme des allocations
familiales vise à dégager des fonds
pour augmenter la prise en charge
de la garde à domicile des tous
petits. Or ce type de mode de
garde, compte tenu de son coût
n’est accessible qu’à ceux qui ont
déjà des revenus confortables. Le
financement du RSA s’élève au
minimum à 3 milliards d’euros. Où
trouver l’argent ? En supprimant la
prime pour l’emploi pour celles et
ceux qui gagnent 1,4 SMIC, comme
si à ce niveau de salaire on était
des nantis. Ce n’est pas ainsi que

les effets pervers des bas salaires
et de la précarité seront
supprimées, mais Martin Hirsch ne
quittera pas le gouvernement et
Sarkozy pourra ainsi continuer à
vanter sa politique d’ouverture. Au
passage, il aura réduit la prime
pour l’emploi et si le RSA ne se
développe pas comme prévu, ce
sera toujours autant d’économies
réalisées. De même qu’avec les
franchises, les malades paient pour
les malades, maintenant les
familles paient pour les familles et
la pauvres paient pour les plus
pauvres. Dans les trois cas ce sont
les moins fortunés qui se font
avoir. Mais pour les plus fortunés
pas de problème, la solidarité à
leur égard est le fait de tous les
Français : le bouclier fiscal qui leur
permet de toucher des
remboursements d’impôts c’est
tout le monde qui le finance, la
baisse de l’ISF, l’exonération de
quasi toutes les successions (95 %)
et des donations qui concernent
assez peu les salariés au SMIC, les
intérêts d’emprunts déduits des
impôts ne concernant que ceux qui
empruntent de grosses sommes
etc… idem.
C’est la solidarité version Sarkozy :
les pauvres doivent être solidaires
des pauvres et tout le monde doit
être solidaire des riches.

Martine Billard

Perdre sa vie à la gagner ? (suite de la première page)



un ouvrage collectif de Kenza Aghouchy, Gilles Campagnolo, Philippe Chanial, Bernard Doray,
etc. (La Dispute, coll. «Comptoir de la politique», janvier 2008, 186 p., 16€)
Il faut lire ce petit essai collectif, paru en début d’année. Pour l’histoire mouvementée
des textes qui le composent et qui, par sa brutalité, illustre à la perfection les
difficultés pour une pensée critique, soucieuse de dégager des perspectives
alternatives au système qui nous domine, de trouver des supports de diffusion grand
public.
Initialement prévus pour former un numéro hors-série du Nouvel Observateur, les
textes ici rassemblés ont été écartés par la rédaction de l’hebdomadaire sans
explications. Comme l’indique le préambule : «Il y a beau temps que cet organe de
gauche s’est aligné sur ce que l’on appelle l’économie de marché (…) en choisissant d’inclure
ou d’exclure, des auteurs, des textes, des revues, sur des critères de conformisme».
Mais aussi pour la diversité des questions ou des thèmes qu’il aborde : les systèmes
d’échange local, le marché : démocratie et totalitarisme, le travail flexible, la menace
de l’exclusion bancaire…mais aussi les enjeux de l’opposition au capitalisme ou
encore le capital comme transcendance des limites. A mi chemin entre sciences
humaines, économie et philosophie. A cet égard les deux derniers textes sont
particulièrement stimulants. Le premier parce qu’il traite de «Max Weber, Auschwitz
et la rationalité capitaliste». Reprenant les thèses de Z.Bauman, pour qui l’Holocauste
aurait constitué un test exceptionnel des possibilités cachées de la société moderne,
l’auteur (E.Traverso) considère que «les camps d’extermination interrogent le capitalisme
en tant que système global d’organisation de la société, fondé sur le principe de la rationalité
instrumentale» . L’inhumanité du capitalisme serait, non pas un accident, mais un de

Note de lecture

ses traits constitutifs.
Dans le second texte intitulé
«Sade : pour une critique de l’esprit
du capitalisme», l’auteur (P.
Vassort) s’interroge sur les
analogies entre le corps sadien et
le corps industriel. Corps sadien,
d’un coté, assigné à la «jouissance
absolue» via l’agencement d’un
espace organisé pour la production
industrielle des plaisirs ; corps
industriel, de l’autre, dédié à la
performance et à la recherche du
plus grand rendement via
l’organisation rationnelle de
l’espace industriel qui «vise à faire
disparaître les autres espaces, ceux de
la liberté, de l’autonomie, ceux de la
démocratie».
Trois raisons, parmi tant d’autres,
pour conseiller et lire les
contributions de cet ouvrage.

Alain Coulombel

L’article d’Alain Colombel (Lettre Eco-Sol n°1) est un bon outil pour qui
veut enrichir le débat sur l’avenir du syndicalisme en France. Comment
en effet ne pas en partager les présupposés sur l’émiettement et le faible
taux de syndicalisation, sur son inaptitude à représenter une part
croissante du monde du travail, sur la propension contractuelle enfin que
manifestent certaines organisations dans un contexte d’affaiblissement
des droits et de «compromis asymétriques» ?
Toute cela ne fait, me semble-t-il, pas débat. Toutefois, analyser l’attitude
récente du mouvement syndical face à certaines sujets revendicatifs
récents ne peut se résumer à la nécessité de «mobilisations plus fortes et
plus originales». Il convient effectivement de tirer quelques leçons de ces
mouvements, utiles face aux prochaines échéances, et également,
comme courant politique, tracer quelques pistes visant, sans se
substituer aux organisations concernées, à donner un contenu réel à ce
que serait une démocratie sociale».
Oui, à l’exception du mouvement contre le CPE en 2006, dont les rythmes
et les formes ont été fournis par la jeunesse scolarisée, l’ensemble des
mobilisations de la séquence qui s’est ouverte en 2003 avec la réforme
Fillon des retraites, et qui se poursuit aujourd’hui en particulier sur le
terrain du pouvoir d’achat, ont été confrontés à un déficit de stratégie
dont le mouvement récent contre la réforme des régimes spéciaux est un
nouvel exemple. (…)
Les plus récentes mobilisations ont largement contribué à approfondir
l’émiettement du mouvement syndical français. Contrairement à 1995,
les leçons tirées des positions de la CFDT ont conduit beaucoup d’équipes
syndicales à choisir, en fonction de contingences sectorielles ou locales, la
porte de sortie la plus efficiente. Résultat : huit confédérations (ou proto-
confédération s’agissant de la FSU) et un stand by total (voire de nouvelles
difficultés liées aux champs de syndicalisation des uns et des autres) en
matière de perspectives de rapprochement !
Il ne m’est pas possible dans le cadre limité de cet article, de développer
les raisons pour lesquelles, à tout le moins, le syndicalisme français
pourrait et devrait muter en trois «pôles de cohérence syndicale»
permettant une clarification du paysage et l’ouverture enfin sérieuse du
débat sur la représentativité ! (…)

Les phénomènes décrits par Alain Colombel se
poursuivent et s’aggravent. Sur des sujets aussi
prégnants que la réforme du marché du travail,
le temps de travail ou les traitements dans la
fonction publique, l’accent est mis sur la
«signature» d’organisations ultra minoritaires
sans souci de leur représentativité réelle.
Chacun doit prendre ses responsabilités. Le
mouvement syndical ne peut se satisfaire de la
gestion de prés carrés et tout doit être mis en
œuvre pour le dépassement de la balkanisation
actuelle. Le concept de «syndicalisme
rassemblé» mis en avant par la CGT pourrait
être une façon d’aborder le problème à la
condition que ce concept ne signifie pas à la
fois l’unité d’action la plus large lorsqu’elle est
possible (ce qui est souhaitable) et la définition
de convergences plus affirmées (sur laquelle on
est au point zéro). Quant au politique et
singulièrement aux forces de transformation
sociales, elles ne peuvent plus différer leurs
réponses concrètes en matière de contenu de la
démocratie sociale, y compris avec le souci de
se doter des outils suscitant les recompositions
possibles. Pour faire bref, rompre avec les
palinodies d’une certaine campagne
présidentielle sur le «syndicalisme obligatoire»
tout en ayant à l’esprit que l’objectif ne peut se
résumer à la représentativité des SUD ! Ces
premières pistes seront, souhaitons le, élargies,
discutées et prolongées. Plus ce débat sortira
des cercles politico-syndicaux et plus il
s’adossera à des mouvements sociaux réels
pluriels et innovants, mieux il se portera !

Patrick Serand

Syndicalisme : poursuivons le débat !

Peut-on critiquer le capitalisme ?



La défaite de la coalition italienne Gauche Arc en ciel interpelle
douloureusement la mouvance écologiste et alternative européenne.
Rassemblant les Verts, Refondation communiste (principal parti alternatif
issu du PCI), le Parti des communistes italien (communistes orthodoxes)
et l’aile gauche des ex-Démocrates de gauche (ceux qui refusaient la
transformation centriste de ce parti), la nouvelle alliance pesait environ
10 % de l’électorat si on additionnait les scores antérieurs (2006) des
formations partie prenante.
En réalisant 3,1 % en 2008, la Gauche Arc en ciel perd donc environ 7O % de
ses électeurs potentiels soit 2 millions de suffrages.
Comment expliquer ce recul historique puisqu’en ne franchissant pas la
barre des 4 % le regroupement ne dispose plus désormais de
représentation parlementaire ? Diverse études post-électorales citées par
Albano Cordeiro (La gauche Cactus) pointent deux phénomènes
significatifs :
Incontestablement le vote utile constitue l’explication majeure.
Rappelons que la nouvelle loi électorale (mise en place par Berlusconi)
attribue dans un scrutin à un seul tour une forte prime majoritaire à la
coalition arrivée en tête. Lors de la précédente consultation, les partis
constituants Arc en ciel soutenaient Romano Prodi. Par contre le nouveau
Parti Démocrate de Vétroni en refusant la présence de la gauche radicale
écartait de fait celle-ci de l’affrontement principal avec Berlusconi.
Les enquêtes montrent que 55 % des électeurs communistes (et 56 % des
Verts) ont cette fois ci soutenu soit le PD soit l’Italie des Valeurs de
l’ancien juge Di Piétro (associé au PD). La tendance à la bipolarisation de
la vie politique se confirme donc dans un certain nombre de pays,
largement en lien avec le mode de scrutin majoritaire.
Moins massive, il faut aussi signaler le report de prés de 5 % des électeurs
communistes (et 8 % des Verts) directement à droite probablement en
lien avec les questions d’immigration et d’insécurité, phénomènes bien
connu en France. Pour nous l’expérience italienne pose deux questions
importantes. La première est celle permanente de l’unité avec la gauche
sociale-libérale. Comment trouver la bonne distance entre l’opposition
frontale qui conduit à un espace protestataire sans perspective de
changement concret et l’alignement sans critiques audibles qui mène à
la marginalisation ? Dans la dernière période nos amis italiens ont par
peur de la droite sans doute trop «coller» à Prodi au détriment de leurs
capacités critiques. Toutefois la scission «Gauche critique» animée par les
trotskistes n’aura servi en captant 0,5 % des suffrages qu’à empêcher
toute présence parlementaire de la gauche radicale : la ligne Besancenot
ne fait pas particulièrement recette dans la péninsule ! L’autre problème
concerne l’émergence d’une nouvelle identité. Le concept «arc en ciel»
tentative de synthèse entre la culture communiste et celle de l’écologie
reste pour l’instant une idée ayant beaucoup de mal à percer auprès des
couches populaires. L’ancrage militant certes infiniment plus large qu’en
France n’est jamais en soi une garantie de grande écoute. Même
anecdotique la protestation du PDCI contre la suppression de la faucille
et du marteau dans le matériel électoral témoigne du malaise ambiant.
Aujourd’hui, l’hypothèse la plus probable est malheureusement la
disparition du regroupement au profit d’un ralliement d’une partie de la
gauche démocratique et des Verts au PD et la reconstitution d’une forme
nouvelle de Parti Communiste.

Jean-Pierre Lemaire

Déroute à l’italienne

écologie solidaire

La Lettre de l’Ecologie solidaire est publiée
sous la responsabilité de
Françoise Alamartine, Nicole Bertrand-Séris,
Martine Billard, Yves Contassot,
Alain Coulombel, Michel Evrard,
Augustin Grosdoy, Simon Imbert-Vier,
Marc Lasaygues, Jean-Pierre Lemaire,
François Longerinas, Kyra-Françoise Mas,
Laurent Moccozet, Nazy Paysokhan,
Christian Prébois, Michel Wilson

Vous pouvez nous contacter en envoyant un
courriel à
edition@ecologie-solidaire.org

Cetaines textes sont réduits dans ce
document. Vous pouvez les consulter
intégralement et lire toutes les contributions
de l’Ecologie solidaire sur le site
www.ecologie-solidaire.org

Vous pouvez vous inscrire ou vous
désinscrire à la version électronique de la
Lettre de l’Ecologie solidaire en vous rendant
sur le site
http://listes.ecologie-solidaire.org

Education nationale : une casse
programmée du service public
d’éducation
Depuis bientôt deux mois, les lycéens se
mobilisent et manifestent contre la «réforme»
dans le second degré, et plus largement dans
l’Education nationale. Le 15 Avril, ils étaient 40
000 à défiler à Paris, avec leurs enseignants. On
peut penser que le 15 mai (journée de grève
dans l’Education nationale) la mobilisation sera
bien plus importante.
Tout le service public d’éducation est
actuellement mis à mal par le gouvernement.
C’est une attaque et une régression sociale sans
précédent (11 200 suppressions de postes à la
rentrée, casse du Bac Pro, Loi LRU, programmes
rétrogrades dans le 1er degré, mise au pas des
personnels) qui, encore une fois, aggravera la
situation pour les élèves en difficulté et les
établissements des zones déjà les plus
défavorisées socialement.
De la maternelle à l’université
Dans le supérieur, la volonté de privatisation
(sous couvert d’autonomie) est à l’œuvre. Les
présidents d’université retirent les pleins
pouvoirs de la LRU, la formation universitaire
est de plus en plus soumise aux entreprises. La
sélection à l’entrée des universités se profile, la
réorganisation des cycles, la filiarisation accrue
accentuent les inégalités et l’exclusion.
Le second degré (collège et lycée) sera le plus
touché par les suppressions de postes (dont
Darcos prétend qu’elles seraient compensées
par les heures supp. Effectuées par des
enseignants volontaires…).
Ces suppressions de postes, par le plus grand
des hasards sans doute, touchent
prioritairement les établissements de banlieue

Kyra-Françoise Mas
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