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ÇA POURRAIT ETRE PIRE ? MAIS ÇA POURRAIT SURTOUT ETRE MIEUX POUR NOUS !
Cette rentrée commence par l’annonce, par la direction, d’un nouveau plan, nommé « Perform 2020 ».
Le plan précédent («Transform 2015 ») a généré une amélioration de ce qui revient aux actionnaires, mais
une détérioration de ce qui revient au personnel.
L’effectif d’AF ayant baissé, la charge de travail a augmenté pour chacun ; les salaires étant bloqués, le
pouvoir d’achat a baissé pour chacun… Pas besoin d’une énumération plus longue, ni de démonstration pour le
prouver : tous les agents AF ont constaté l’aggravation de leur situation.
Le nouveau plan aura les mêmes effets, si nous laissons la direction l’appliquer, car c’est son but affiché.
L’ARNAQUE DANS LES ARGUMENTS DE LA DIRECTION
Pour justifier la nécessité de ces plans successifs, la direction nous fait croire que « plus l’entreprise se porte
bien » ou « plus elle se désendette » ou « plus elle fait de bénéfices » ou « plus elle gagne des parts de marchés »…
Plus c’est bon pour nous, bon pour nos emplois et bon pour nos salaires. C’est un mensonge grossier, employé
par tous les patrons et les gouvernements, pour faire accepter les sacrifices aux travailleurs.
Pour prouver que c’est un mensonge grossier, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous : la plupart
des grandes entreprises françaises ont renouées avec la hausse de leurs résultats depuis la crise de 2008, certaines
ont même battu leur record de profits d’avant cette crise. Ont-elles embauché et augmenté les salaires de leurs
employés pour cela ? Pas du tout, elles continuent de licencier pour la plupart d’entre elles et celles qui
embauchent, le font avec des contrats précaires ; quant aux salaires ils sont toujours bloqués et baissent même,
pour de nombreux travailleurs, qui ont subi une augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire !
On peut citer, entre autres, l’exemple d’EADS-Airbus dont le chiffre d’affaires et les profits 2013 étaient en
hausse, dont le carnet de commandes est plein pour les 8 ans à venir… et qui a annoncé 5800 suppressions
d’emplois au début de l’année. Même dans les entreprises qui affichent un bénéfice en baisse, la part distribuée aux
actionnaires augmente quand même, puisqu’un plus gros pourcentage de ce bénéfice leur est alors attribué !
La direction d’Air France serait-elle différente des directions des autres grandes entreprises du pays ? Non,
bien sûr.
CETTE EVOLUTION S’AGGRAVE D’ANNEE EN ANNEE
Le nombre de licenciements augmente, la précarité et la pauvreté augmentent et parallèlement, le nombre
de millionnaires et de milliardaires augmente et la fortune de chacun d’entre eux augmente. Et toutes les mesures du
gouvernement vont dans le sens de favoriser cette évolution.
Le gouvernement actuel est pire que le précédent ? Oui, Hollande est pire que Sarkozy, mais Sarkozy était
pire que Chirac, lequel était pire que Mitterrand, qui lui-même était pire que Giscard ! Et cela est logique puisqu’ils
sont tous aux ordres des grands patrons des banques, du commerce et de l’industrie et que ceux-ci en veulent de
plus en plus, crise ou pas crise !
Il ne peut pas en être autrement dans un système où on élit les « exécutants » mais pas les
« décideurs ».
Le poste de président de la République (avec tout son gouvernement), a pour fonction réelle de « faire
passer » auprès de la population, les volontés et les ordres de ceux qui prennent les décisions, c’est-à-dire des
gros actionnaires des grandes entreprises bancaires, industrielles ou commerciales… Lesquels ne sont élus par
personne ! Ce sont les quelques centaines de grandes familles bourgeoises qui dominent toute l’économie depuis
des décennies et la font fonctionner pour leur profit personnel.
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IL N’Y A AUCUNE RAISON D’ACCEPTER
Pourquoi les travailleurs, eux qui font tourner tous les secteurs de l’économie, devraient-ils accepter de vivre
en travaillant de plus en plus avec un salaire qui permet de moins en moins de vivre décemment ? Ou bien de
sombrer dans la précarité, puis dans le chômage, puis dans la pauvreté ?
Car c’est le seul choix que nous offre la direction d’AF, comme tous les patrons, comme tous les
gouvernements : ils nous disent tous « si vous n’acceptez pas les mesures d’austérité, ce sera le
licenciement et le chômage ». Choix qui, non seulement n’est guère réjouissant comme perspective de vie ! mais
est aussi une duperie, puisque quand le personnel accepte les mesures d’austérité, il a droit… à d’autres mesures
d’austérité… pour finir parfois par être licencié au bout du compte !
Même si on a le sentiment d’être impuissant, de ne pas pouvoir changer les choses, de ne pas être en
bonne position pour réagir en ce moment… Il faut dénoncer les mensonges et l’hypocrisie de la direction, des
patrons et des gouvernements quels qu’ils soient ; ça, nous pouvons tous le faire et cela peut contribuer à
changer le climat social.
SERRONS-NOUS LES COUDES
Ce qui pourrait faire changer les choses, patrons et gouvernement le craignent, c’est que le monde du
travail relève la tête, n’accepte plus la situation actuelle et renoue avec les grandes luttes sociales. Pour que cela
arrive, et le plus tôt sera le mieux, il ne faut pas se laisser diviser ou s’engager dans des voies sans issues.
Et ce n’est pas les bonimenteurs qui manquent pour essayer de nous mobiliser sur d’autres voies que
celle des luttes sociales contre « ces grands patrons qui détiennent toute l’économie dans leurs mains et qui la font
tourner pour leur propre compte ».
Il y a ceux qui répètent jusqu’à l’assourdissement que les « charges » patronales sont trop élevées en
France… Alors que pour un salaire au smic, un patron ne paye plus de charges ! Ceux qui pleurent que le coût du
travail est trop élevé en France… Alors qu’elle est le pays d’Europe qui attire le plus de capitaux étrangers pour s’y
investir ! Il y a ceux qui nous font croire qu’il faut défendre l’industrie française contre celle des autres pays…
comme si les patrons français étaient mieux que les autres vis-à-vis du monde du travail ! Ceux qui disent que si
l’économie française va bien les travailleurs en profiteront… Alors que nous n’avons jamais rien vu venir quand la
situation était bonne ! Ceux qui poussent des hauts cris quand une part de l’industrie française est rachetée par
des groupes étrangers… en oubliant que les acquisitions des patrons français à l’étranger sont beaucoup plus
grandes que les parts de l''industrie française acquisent par des groupes étangers ! Ceux qui vantent un produit
français… en faisant semblant de ne pas voir qu’il est constitué de composants venant des quatre coins du monde !
Ceux qui sont révoltés par l’embargo de la Russie sur les produits agricoles européens… mais qui sont restés
muets lors des embargos des pays européens contre les peuples cubains, irakiens ou palestiniens !
Oui, nous disons que le chauvinisme, le patriotisme, le nationalisme sont des poisons qui visent à
diviser le monde du travail pour éviter qu’il s’unisse… qu’il s’unisse par-dessus les barrières nationales, par-dessus
les barrières religieuses, par-dessus toutes les barrières créées pour le diviser.
Des poisons qui visent à nous faire défendre nos propres exploiteurs… sous prétexte qu’ils sont de la
même nationalité que nous !
Des poisons qui visent parfois à nous envoyer faire la guerre contre les travailleurs d’autres pays… pour le
plus grand bonheur des marchands d’armes et des patrons des deux côtés !
Oui, nous disons, comme l’affirmait Karl Marx il y a quelques 170 ans, que les travailleurs de tous les pays
doivent s’unir car ils ont les mêmes intérêts. Il y a ceux qui disent que cela est « ringard » ? Mais ils cachent que
les idées qu’ils défendent sont plus vieilles encore, de plusieurs siècles voire de plusieurs millénaires !
Pour préparer un avenir meilleur, défendons les idées les meilleures.
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