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Ras-le-bol général :
organisons la
riposte !

Edito !
Sortir de la routine syndicale
Le mouvement des gilets jaunes
nous a fortement interpellé·es et
nous sommes loin d’avoir un avis
unanime sur la question. Pour
plusieurs d’entre nous, le
caractère poujadiste de certaines
revendications, les propos
et
attitudes racistes
constatés sur des rondspoints
et
en
manifestation,
la
symbolique patriotarde et
la présence constante de
l’extrême-droite en font
un
mouvement
infréquentable.
Pour
d’autres, ce qui prime,
c’est la revendication
d’une plus grande justice
sociale et le souci d’autoorganisation ainsi que le
fait indéniable que les
gilets jaunes ont réussi, ne
serait-ce que pour un temps, à
faire vaciller le pouvoir.
Quoi qu’il en soit, force est de
reconnaître que ce mouvement
jette la lumière sur les limites du
syndicalisme aujourd’hui. Si
beaucoup de gilets jaunes se
méfient
des
organisations
syndicales, c’est avec raison. Les

syndicats majoritaires jouent de
plus en plus ouvertement un rôle
de garants de la paix sociale,
encadrant et entravant les luttes
les plus radicales. Les « fins
analystes » de la politique sont

pour une fois dans le vrai quand
ils déplorent la perte d’influence
des « corps intermédiaires » dont
font partie les syndicats. Le
pouvoir ne peut se passer d’eux :
ils servent à graisser la machine
et à éteindre les incendies. Leur
fonction est de canaliser la lutte
des classes en grappillant (de

moins en moins d’ailleurs)
quelques
améliorations
provisoires. Si le gouvernement a
été débordé par les gilets jaunes
c’est, entre autres, parce qu’il a
eu le tort de négliger ses alliés,
chose que déplorait Laurent
Berger qui fut le premier à
proposer ses services.
Les organisations syndicales ont
bien tenté de faire la jonction
avec ce que les gilets jaunes
pouvaient présenter de meilleur.

Mais, fidèles à leurs habitudes
fortement ancrées, elles n’ont pu
aller au-delà de journées carrées
et de manifestations rituelles qui,
de toute façon, auraient été
programmées : 9 octobre, 5
février, 19 mars. La même
routine produit les mêmes effets.
Les
processions
rituelles,
encadrées par des dirigeant·es
« responsables » attire de moins
en moins de monde et décourage
de l’action, y compris les plus
déterminé·es.
Nous sommes à un tournant :
soit le syndicalisme s’enferme
dans ce rôle de pacificateur
inconscient des conflits sociaux
et il ne lui reste plus longtemps à
vivre, soit nous parvenons à
reconstruire un syndicalisme
radical au service de l’autoorganisation des luttes.

Journée d'action à
l'ADAPEI de l'Ain
SUD SANTE
Le 6 Novembre 2018, à l’appel
exclusif du syndicat SUD SANTE
SOCIAUX de l’ADAPEI de l’Ain et
malgré l’hostilité affichée de
certains syndicats locaux, une
centaine de salarié·es des 56
établissements
et
services
répartis sur l’ensemble du
département
se
sont
rassemblé·es devant le Siège
Social pour venir réclamer à
l’employeur la redistribution du

salariales sont payés EN
DESSOUS DU SMIC. Pourtant les
patrons
rejettent
toutes
propositions
d’augmentation
significative des salaires et ne
semblent pas pressés et
préoccupés
d’inverser
la
tendance. Idem pour le ministère
de la santé qui refuse
systématiquement
depuis
quelques années tous les
avenants
aux
Conventions

crédit
d’impôts
aux
professionnels.
La question des salaires et du
pouvoir d’achat est actuellement
au centre des négociations de
branche entre les organisations
syndicales représentatives (dont
SUD SANTÉ SOCIAUX) et les
syndicats patronaux (NEXEM,
FEHAP).
Depuis
plusieurs
années, l’augmentation de la
valeur du point ne suit pas
l’inflation et la perte de pouvoir
d’achat est estimée à 25% sur les
20 dernières années. La baisse
de pouvoir d’achat est telle que
les premiers indices des grilles

Collectives
proposant
une
augmentation de la valeur du
point.
En ce 6 NOVEMBRE 2018, 100
salarié·es sont venu·es interpeller
l’employeur pour exprimer leur
ras le bol du manque de
reconnaissance professionnelle,
de la dégradation des conditions

de travail, des fins de mois
difficiles et de la précarisation
grandissante de leur situation
sociale.
L’employeur n’a pas voulu
rencontrer les salarié·es et, dans
sa stratégie, comptait couper
court à toutes négociations en
faveur de la mise en place d’une
prime. Devant cette mascarade
de négociation salariale, les
délégués syndicaux SUD SANTÉ
SOCIAUX ont choisi de quitter la
table pour rendre compte aux
grévistes de la stagnation des
discussions,
de
l’attitude
honteuse des patrons et de la
frilosité des autres organisations
syndicales à pousser l’employeur
à entendre les revendications
salariales. Ensuite, il a été laissé
libre choix de la suite à donner à
l’action du jour.
Durant l’Assemblée Générale des
salarié-e-s grévistes qui se tenait
à
l’extérieur,
les autres
organisations
syndicales
s’étaient éclipsées et avaient
quitté la salle sur l’invitation de la
direction générale.
Unanimement le choix a été fait
de forcer l’accès et d’envahir les
locaux du siège social pour faire
entendre haut et fort la colère
des salarié·es devant le mépris de
la direction générale et de
l’employeur,
sourds
aux
revendications portées.
Cet envahissement a porté ses
fruits et forcé l’employeur à
revoir son attitude et sa copie.
Sous la pression et la contrainte,
la direction générale a demandé
aux délégués syndicaux SUD de
revenir à la table des
négociations et a alors écouté les
demandes des salarié·es en

MALGRÉ L'HOSTILITÉ AFFICHÉE DE CERTAINS SYNDICATS
LOCAUX, UNE CENTAINE DE SALARIÉ·ES DES 56
ETABLISSEMENTS ET SERVICE [...] SE SONT RASSEMBLÉ·ES
DEVANT LE SIEGE SOCIAL DE L'ADAPEI.

matière de prime et de reversement du C.I.T.S en
faveur des professionnels.
Suite à l’exposé des demandes, il a été convenu
d’une nouvelle date en décembre pour conclure un
accord pour la redistribution d’une prime.
Au final, les salarié·es ont obtenu une prime de fin
d’année comprise entre 250 et 160 euros,
distribuée de façon inversement proportionnelle
aux salaires.
Alors que l’employeur et les organisations
syndicales « traditionnelles » déroulaient
doucement mais sûrement le refrain habituel et
monotone de l’austérité, de la réduction des
dotations de l’État et laissaient clairement
entendre aux salarié·es « rien de nouveau sous le
soleil », la mobilisation décidée par SUD SANTÉ
SOCIAUX portant sur les revendications salariales

et suivie par une centaine de personnes a montré à
tous la volonté de mobilisation des salarié·es et
l’urgence de lutter ensemble pour obtenir des
rémunérations dignes de ce nom et faire céder les
patrons.
La nécessité d’augmenter les salaires, le pouvoir
d’achat et les fins de mois interminables est une
réalité pour de nombreux salarié·es du médicosocial. C’est le thème principal des luttes que nous
aurons à mener sur l’année 2019 dans les espaces
de négociation que nous ouvrirons à l’échelle des
établissements et porterons au niveau national.

Tribulations politiques et syndicales
avec un surveillant de lycée
SUD EDUCATION
Manu, un pion qui en savait trop !
En plein cœur du mouvement
lycéen et de la répression qu’il
subit, voici une interview d’un
surveillant de l’Ouest de la
France qui nous donne sa vision
des choses…
Bonjour, peux-tu te présenter ?
Salut, moi c’est Manu, je suis
Asen (NDLR AED) en trois quarts
temps dans un lycée général et
professionnel à Carhaix dans le
centre Bretagne. Sinon je fais
partie d'un collectif politique
dans les Monts d'Arrée qui existe
depuis la loi travail, un collectif
plutôt libertaire. On fait des
projections de films en essayant
de changer de lieu et de village à
chaque fois, des lectures de
livres, on va en manif ensemble,
on édite un journal "tiramisu" (en
italien ça veut dire "tirer vers le
haut"). On a beaucoup de liens

avec Brest et les libertaires làbas, notamment le collectif de
l'Avenir. Sinon je suis chanteur
dans des groupes punk (NDLR en
ce moment Litovsk et Bakounine)
depuis un moment, je fais partie
d'un collectif d'organisation de
concerts appelé Crazy Youth
depuis pas loin de dix ans
(concerts de tout style de
musique tant que la démarche
est intéressante ou proche
politiquement).
Sinon,
je
m'occupe d'un mini label punk
"Senseless acts of anger" : avec
mon bac de disques à bas prix
voire prix libre et mon bac de
livres et brochures sur plein de
thèmes différents (lutte anti
carcérale, histoire des luttes…), je
parcours les concerts, foires aux
livres/disques, depuis 6/7 ans
maintenant. Voilà, je crois que
c'est à peu près complet, je suis
pas là pour faire un CV militant !

Merci, au vu de tes nombreuses
activités sur lesquelles nous
reviendrons plus tard, peut-on
en déduire que tu ne fais pas
surveillant par vocation ?
D'ailleurs, en plein mouvement
lycéen, quelles sont tes réactions
à chaud ? Soutiens-tu le
mouvement? Au cas où des
lecteurs resteraient encore à
convaincre du bien fondé de leur
action, au vu de tes contacts avec
les élèves et/ou de ton
positionnement politique, que
pourrais-tu leur répondre ?
Bien vu ! Effectivement, je ne fais
pas surveillant par conviction,
mais je ne suis pas juste
"surveillant" et je suis pas maton
non plus, faut pas exagérer. Bon,
en vrai, ça m'emmerde de les
reprendre sur le fait de fumer à
tel ou tel endroit, sur le port de la
casquette ou plus généralement
de leur dire quoi faire en général,

mais bon, je fais beaucoup
d'internat et ça permet une autre
relation
aux
lycéen·nes.
Globalement je les accompagne
plus qu'autre chose, je cause
beaucoup avec eux, je glisse des
idées
par-ci,
par-là,
particulièrement en ce moment
avec les gilets jaunes. C'est des
gamin·es
particulièrement
concerné·es : des gars et des
filles en formation CTRM
(routier-ères) ou des enfants
d'agriculteurs·trices
ou
travailleurs·euses de l'agro. Alors
les gilets jaunes, ça leur cause !
En ce moment, on cause
« Rassemblement National » :
j'essaye de les convaincre que ce
sont des gens qui sont là pour les
récupérer, que le RN c'est le FN
et que ce parti a toujours été
élitiste malgré leur
discours sur les
classes sociales. J'ai
d'ailleurs remarqué
que la parole est
beaucoup plus déliée
sur l'adhésion à ce
parti chez les jeunes
maintenant. Quand
j'étais au lycée, ça se
disait à demi mot ou
pas du tout que
t'aimais le Pen.
Maintenant, certains
gamins·ines le disent
haut et fort… Sinon j'essaye de
distiller un message anti-sexiste
et de prévention en mettant à
disposition des brochures des
copines du planning familial.
C'est pas une mince affaire mais
en tout cas j'ai l'impression que
les lycéen·nes sont plus ouvert·es
à la discussion qu'on voudrait
bien le croire. Sur le mouvement
lycéen, notre chère principale a
trouvé ça approprié de coller
quasiment une centaine de
gamin·es qui avait bloqué un rond
point en gilets jaunes devant le
lycée... En plus c'est à nous de
nous taper le sale boulot après et

de leur dire qu'on n'est pas
d'accord mais qu'on n'y peut pas
grand-chose… Ensuite, il y a eu
une autre manifestation en
rapport avec Parcoursup et
contre les violences policières :
"l'incident" de Mantes-la-Jolie a
l'air de les avoir particulièrement
touché·es. Je soutiens le
mouvement, j'ai essayé de leur
expliquer comment faire pour ne
pas se faire avoir par le proviseur
pour les prochaines fois, en
convoquant des Assemblés
Générales, en faisant le nombre,
etc.

Très bien, à ce que je lis, je vois
que tu es en train de faire le
"sale-boulot" pour le compte de
l'administration
à
corps
défendant. Te sens-tu seul dans

ce cas ou des collègues
partagent-ils· elles ta vision ? Si
oui, avez-vous idée de vos droits
(je pense notamment au droit de
retrait) ? Êtes-vous organisé· es ?
Enfin, tu ne nous a pas encore
parlé des profs, grands absents
de la contestation lycéenne dans
l'Ain. Qu'en est-il chez-vous ?
Non, les autres ASEN sont assez
d'accord sur le fait que c'est de la
merde de coller des gamin·es
juste pour une manifestation,
mais il n’y a pas eu de vraie
contestation de leur part, ni de la
mienne. J’ai juste dit que la

prochaine fois c'était mort pour
moi. Et non il n’y a pas eu
d'activité syndicale poussée chez
nous et les profs ne nous
préviennent que très rarement
pour les heures d'information
syndicale. En réalité, on les voit
jamais, à part un prof d'histoiregéo catholique et communiste
avec qui je parle politique et le
documentaliste. Pour les autres
j'ai
vraiment
l'impression
qu'ils·elles en ont strictement
rien à foutre de nous, des AVS,
des agents du self, de la
maintenance... Les syndicats
(CGT, FO,...) sont passés il y a
deux semaines, ils m'ont refilé un
journal en disant juste "tenez de
l'information syndicale" et basta,
pas un mot de plus ! Ça me fait un
peu marrer quand même : ils
pouvaient pas rester
deux secondes pour
causer
du
mouvement social,
ou de nos situations ?
Pour ce qui est
d'appuyer
les
lycéen·nes dans leurs
revendications et le
mouvement contre
Parcoursup, ici c'est
pas dingo. Il doit y
avoir
quelques
soutiens,
mais
globalement, il y a
une attitude corporatiste qui
empêche une solidarité, que ce
soit avec nous ou les gosses !
Enfin, je le vois comme ça... Pour
le droit de retrait j'avoue que je
connais mal mes droits malgré
un passage à la CNT. J’ai pas
gardé le réflexe de lire une
convention collective, haha !
Fin de la première partie...

établissements privés s’affichant
« hors Parcopursup » et
proposant à prix d’or des
formations diplômantes, pour
futur·es cadres. Ne pourront y
accéder que celles et ceux dont
SUD EDUCATION les parents en ont les moyens, à
moins de s’endetter pour des
années. Les études supérieures
Parcoursup, mis en œuvre pour la deuxième année, resteront plus que jamais réservées à une élite. Or,
est présenté par le ministère de l’Éducation c’est de cela qu’a besoin l’économie capitaliste :
Nationale
comme
un
dispositif une minorité bien formée et une masse de main
permettant« d'accompagner de façon plus d’œuvre peu qualifiée, maîtrisant plus ou moins
individualisée les futurs étudiants dans leur projet bien des savoirs fonctionnels (le fameux socle
commun de compétences tété dès l’école
d'orientation. » Qu’en est-il ?
maternelle).
Au service du tri social
Malgré les beaux discours, l’école de la République
n’a jamais été égalitaire. Cette institution a
toujours joué un rôle de reproduction sociale. Les
trois voies de l’enseignement secondaire (voies
professionnelle, technologique et générale)
permettent de trier les élèves en fonction du rôle
qui leur sera dévolu dans la société : ouvriers pour
la première, agents de maîtrise pour la seconde et
cadres ou futurs dirigeants pour la dernière. Il était
cependant possible (du moins en théorie) pour les
titulaires d’un baccalauréat (professionnel,
technologique ou général) de s’inscrire à
l’université, quel que soit leur parcours.
Avec Parcoursup, c’est impossible. Les lycéen·nes
doivent faire des vœux en cohérence avec leur
scolarité et sont trié.es en conséquence.
Impossible donc de changer d’orientation : chacun
chez soi et les vaches seront bien gardées.
Le triomphe de l’idéologie entrepreneuriale
Parcoursup s’inscrit aussi dans une démarche
idéologique qui vise à étendre le modèle de
l’entreprise et du monde marchand à tous les
domaines de la vie sociale. C’est le monde de la
compétition généralisée. Les futur·es étudiant·es
sont en concurrence pour leurs vœux : il faut passer Lors d’un entretien au quotidien Ouest France, en
avant les autres. Il en va de même pour les lycées août 2018, l’inénarrable Blanquer vantait
dont le classement constitue un critère pour la Parcoursup et stigmatisait les critiques en
recevabilité des demandes. Cette mise en affirmant : « il y a des gens qui font commerce de
concurrence des individus et des établissements l’angoisse, en préférant la colère à la vérité, ce qui
sera renforcée avec le nouveau bac qui, comportant est profondément scandaleux. Ils ont de la voix,
un grande part de contrôle continu, conduira à ne mais ils mentent. » Le menteur en chef est même
pas accorder la même valeur aux diplômes selon allé jusqu’à asséner cette contre-vérité :
le lycée d’origine : certains lycées seront plus cotés « Parcoursup a été plus social que le système
précédent. » L’école de la confiance, ou le règne du
que d’autres.
mensonge officiel ?
Une école au service de l’entreprise
Depuis l’instauration de ce mode de sélection, on a
vu fleurir un peu partout des publicités pour des

Parcousup : à l'école de
l'entreprise

veulent nous apprendre à bosser !
- comme si cela ne suffisait pas, la Poste a instauré
une pause méridienne de 45min (non payée) en
milieu de vacation, qui permet de travailler la
journée complète ; il paraît que c’est bon pour la
santé ! Cela permet surtout à la boîte de récupérer
une pause de 20mn qui, elle, était payée !
SUD POSTE - les Îlots : les facteurs attendent leur courrier tout
trié dans un local le moins cher possible (un garage,
Depuis quelques années, la Poste s’est c’est bien, non?) ; ensuite, ils partent pour 7 heures
transformée en un rouleau compresseur, de distribution.
changeant radicalement et profondément notre
travail au quotidien. Cette stratégie repose sur La dégradation de nos conditions de travail a
engendré une situation catastrophique (burn out,
différents dispositifs :
- Facteur Avenir : encore une idée bien tordue pour démissions, suicides...) Pour toute réponse, la
faire des économies sur le dos des facteurs·trices.
Après avoir augmenté les cadences, La Poste
adapte les moyens en personnel au trafic. Elle
définit un jour ou deux de faible trafic sur la
semaine et idem sur l’année mais cette fois ce sont
des semaines complètes (oui, elle sait au 1er
Janvier 2019 que, par exemple, la semaine du 2 au
9 Septembre 2019 sera faible!). Une tournée
d'équipe sera désignée (c’est la tournée sécable) :
elle sera partagée sur les autres tournées pendant
que le·a facteur·trice d’équipe remplacera ses
collègues sur leur jour de repos. En cas d’absence Poste a réagi par un nouvel accord pompeusement
(maladie, congés, repos ou même convocation à intitulé « Accord sur l’amélioration des conditions
une instance pour les militants syndicaux). de travail et sur l’évolution des métiers de la
Rebelote ! On régle ainsi le manque de personnel distribution et des services ». Son contenu n’a
pour faire passer la pilule : La Poste verse une d’ailleurs rien à voir avec le titre et les textes sont
prime aux bons petits soldats qui respectent tous tellement flous que chacun les interprète à sa
les critères liés à l’obtention de cette merveilleuse façon. Résultat : dialogue de sourds et, au final, ce
prime de 300 à 400 euros par an : nombre de sont toujours les mêmes qui gagnent. Devinez qui ?
tournées à découvert, de réclamations, taux Bien sûr, certains syndicats qui accompagnent
depuis des années la politique nuisible de la Poste
d’instances, participation au chiffre d’affaire.
Elle sera versée à taux plein si l’équipe pallie coûte ont trouvé ça formidable et se sont jetés sur les
que coûte au manque de personnel et accepte stylos !
d’allonger les tournées pour couvrir les quartiers à À la Poste, on est attaché au « dialogue social »,
découvert. Cerise sur le gâteau : l’équipe est c’est sur toutes les lèvres. Le « Grand Dialogue
collectivement responsable de l’obtention ou non Social » à la Poste n’est en fin de compte qu’un
monologue servi aux organisations syndicales par
de cette prime.
Bon moyen pour la boîte de créer de la concurrence le Roi et sa Cour qui n’entendent que leurs voix et
entre les équipes et les facteurs·trices et diviser le leurs profits, avec petits fours pour les signataires
et répression anti-syndicale pour les autres.
personnel...
- le Lean Management (renommé ELAN), qui La liste est longue. Alors, je vous donne rendezpermet de calculer à la seconde près ce que fait le vous pour de nouvelles aventures avec la Poste qui,
facteur (si, si, ils ont osé!). Cela passe par j’en suis sûre, n’a pas fini de nous surprendre : elle
l’utilisation de logiciels tout à fait obscurs qui a beaucoup d’imagination pour déshumaniser,
calculent notre charge de travail et nos positions isoler, casser celles et ceux qui lui remplissent les
par un savant calcul avec des chiffres qui sortent poches et qui ont juste droit à quelques miettes et
d’on ne sait où. Ah : si, si , ça vient du « National » ! surtout pas à un minimum de reconnaissance pour
Des gens qui n’ont jamais vu un casier, mais qui le travail accompli.

Management
destructeur
à La Poste

Le coin du père peinard

Le retour de l'esclavage !

La Charte d’Amiens, votée lors du congrès de la
CGT, en octobre 1906, commençait ainsi : « Le
Congrès confédéral d’Amiens confirme l’article 2,
constitutif de la CGT. La CGT groupe, en dehors de
toute école politique, tous les travailleurs
conscients de la lutte à mener pour la disparition
du salariat et du patronat. » Et oui, chers gonzes et
chères gonzesses, la disparition du salariat est un
des buts du syndicalisme, même si les syndicrates
l’ont oublié ! Pas de justice sociale tant que le
populo est obligé de vendre sa force de travail au
capital. Que ce soit un patron privé ou l’État
patron, c’est du kif. Quand je vends ma force de
travail, je me transforme en marchandise. Comme
l’écrivait le vieux Marx en 1844 (quand il était
jeunot et que sa barbe n’avait pas encore blanchi) :
« Le travail ne produit pas seulement des
marchandises; il se produit lui-même et produit
l'ouvrier comme une marchandise dans la mesure
même où il produit des marchandises en général ».
Abolissons donc le salariat. Ne produisons plus des
marchandises, mais uniquement ce qui permet de
vivre, d’aimer, de jouir et de rêver. Ne nous
laissons pas ravaler au rang de marchandise ! Ne
nous vendons plus à personne !
Malheureusement, le capital dévorateur de
l’humanité a plus d’un tour dans son sac. Il
s’acharne à détourner et récupérer les intentions
les plus nobles. Abolition du salariat ? Les
patroneux et l’État n’y voient pas d’inconvénient ! A
condition de retourner aux temps bénis de
l’esclavage. D’ailleurs, cela a déjà commencé en
tapinois. L’auto-entrepreneur, qu’est-ce que
c’est ? Un prolo qui ne perçoit même plus de
salaire, mais qui s’asservit lui-même. Uber, sur son
site internet use d’une expression savoureuse :
« devenez votre propre patron. » Les actionnaires
d’Uber n’ont même plus besoin d’exploiter

directement la force de travail des prolos. Il s’en
chargent eux-mêmes pour le plus grand bien des
empocheurs de dividendes.
Mais ce n’est pas encore assez. Le monstre
capitaliste en demande toujours plus et,
malheureusement, une bonne partie du populo se
laisse prendre au piège. On peut lire dans le
torchon local La Régression un compte-rendu du
grand débat initié par le paltoquet présidentiel. On
y lit que 84% des Aindinois (quel blase à la con!)
« se déclarent favorables à ce que le département
de l’Ain propose des heures de bénévolat, en
contrepartie du RSA. » (numéro du 14 mars 2019).
Le RSA, qu’est-ce que c’est ? Le minimum donné à
celles et ceux que le capital n’a pas besoin
d’employer et qu’on ne peut pas laisser sans rien.
C’est une sécurité pour le pouvoir. Si on veut éviter
qu’ils fassent péter la baraque, il faut bien leur
jeter quelques miettes. D’ailleurs, le revenu
universel d’existence, tant vanté par les
gestionnaires de gauche du capital est de la même
farine. Pour prévenir l’explosion sociale et laisser
enfler les profits, il est nécessaire d’assurer un
minimum d’existence à la main d’œuvre
potentielle, aux exploités en puissance. Mais même
ça, c’est trop philanthropique. On ne va pas nourrir
les inemployés à se la couler douce ! Qu’ils
travaillent gratuitement ! Bien sûr, on les nourrit
(mal). Mais on nourrissait aussi les esclaves.
Insensiblement, sous le manteau, c’est le retour de
l’esclavage. Le capitalisme est prêt à abolir le
salariat et, déjà, certains syndicrates s’empressent
de collaborer, comme la CFDT qui parle de
« nouvelles formes de salariat. »
Il ne s’agit pas pour nous de défendre le salariat.
Nous aussi, nous voulons l’abolition de cette forme
d’esclavage, bordel ! Mais pas d’abolition du
salariat sans abolition du capitalisme !

REUNIONS ET PERMANENCES
SOLIDAIRES AIN : 2ème lundi du mois (18h-20h)
Chez Sud Rail - Chemin du dépôt - Ambérieu-En-Bugey
Sud Education Ain : 1er vendredi du mois (18h-20h)
Maison des sociétés - Bureau 12 - Ambérieu-En-Bugey

Nous contacter :
Union Syndicale Solidaires de l'Ain, Chez Sud Rail, Chemin du dépôt, 01 500 Ambérieu-En-Bugey
06 28 22 96 90 - Courriel : solidaires.ain@free.fr - Site : http://solidaires-ain.org

