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Des petits
commentaires sur les
résultats des
élections…
Avec 2 conclusions force :
- l'extrême solidité du vote facho. Il paraît
que voter Le Pen serait une marque de
contestation, de colère passagère. Si tel
était le cas, ce vote serait profondément
hétérogène : ce n'est pas le cas. Ce vote
est de plus en plus ancré dans les
régions où ses taux défiaient la
chronique depuis 20 ans : la façade
méditerranéenne, la campagne
alsacienne, et maintenant les villes
"minières" du Nord et de Lorraine.
Maintenant il s'installe dans les
campagnes septentrionales, pourtant
pas celles des petits propriétaires
terriens comme dans les montagnes du
Sud, et ce n'est pas un hasard. Les
aficionados de la FNSEA ne se retrouvent
plus dans la droite néolibérale de
multinationales représentée par Sarkozy :
elle préférait un Chirac qui sentait bon le
terroir. Avec le vote Le Pen, elle retrouve
ces valeurs faites de traditions et de
sauvegarde de leur patrimoine, sans
partage. Les rentiers locaux sont
perdants face aux rentiers internationaux :
la concurrence, ils la veulent à n'importe
quel prix .. . pour les autres. Ce vote-là
est en train de s'ancrer dans les
campagnes champenoises, nordistes,
picardes, normandes, du Centre, du
Maine, de Bourgogne, et de FrancheComté, de la Vallée de la Garonne (gros
maraîchers). Et une partie d'entre eux a
bien suivi les consignes de la Le Pen ; le
vote blanc ou nul est bien suivi dans les
départements ruraux marqués par un fort
score du FN. Cet ancrage n'est pas
rassurant, car Hollande ne doit son
passage, qu'à la conjugaison de ce vote
non exprimé et la mobilisation des
banlieues et des DOM-TOM pour virer un
Sarkozy qui s'en est tellement pris aux
étrangers et aux français issus de
l’immigration qu'ils ont vu la nécessité
de le virer. Le taux d'abstention a
significativement baissé au 2ème tour
dans les départements d'outremer et de
l ' I l e d e F r a n c e . C 'e s t d i r e s i l e
gouvernement à venir, logiquement
socialiste, a intérêt à répondre aux

attentes des banlieues car sinon, ils
perdront cet électorat-là, beaucoup plus
versatile et plus apte à s'abstenir à force
d'être déçu, ce qui se comprend. Bref le
pays, même aujourd'hui, reste
majoritairement à droite (ce qui
incompréhensible vu les souffrances que
génère la politique de ces gouvernements),
et ce n'est qu'un concours de circonstances
(comme pour le traité européen de 2005)
qui a amené le résultat du 6 mai 2012. Si
l'UMP explose et fonde un parti qui
intègre pour finir, une grosse partie du FN
(les idées étant, elles, reprises depuis
belle lurette, jusqu'au PS) pour fabriquer
un parti à l'espagnol, unique de droite
(mais là-bas rempli de nostalgiques de
Franco) et si la « gauche » au pouvoir
déçoit son électorat, comme elle a su le
faire auparavant en assurant une
politique toujours néolibérale, ça craint
vraiment à moyen terme (2017). La bête
immonde a de quoi sortir son sourire
carnassier et ça fait peur. Car la France,
petit à petit, et ce toujours un peu plus
depuis 1988, vote de plus en plus raciste.
Le score moins fort que prévu pour le
nouveau président, alors que son
opposant s'est vautré dans la stigmatisation
des étrangers, des assistés, des
« inutiles » en fait – du moins inutiles
pour son monde de boursicoteurs - est à
ce titre, plus qu'inquiétant. Combien de
personnes, qui ne votent même pas Le
Pen ou Sarkozy, disent et sont convaincus
après 30 ans de lavage de cerveau, que
« quand même, les étrangers ... » Il ne
faudra pas oublier cette menace. Nous
devons répéter qu'au-delà de cette
stigmatisation, la politique du FN est
encore plus néolibérale, encore plus
arbitraire et injuste pour ceux qui ne
joignent pas les deux bouts en fin de
mois. Que dans les régimes autoritaires,
quels qu'ils soient, ne s'en sortent que
ceux qui sont aptes à flatter l’autorité ou à
nuire aux les opposants, ceux qu’on
appelait en d’autres temps les collabo.
Est-ce que tous les votants de ce genre
de programme se sentent aptes à se
soumettre à ces missions ?
- la deuxième info est vraiment quelque
chose de nouveau pour la France : un vote
à l'américaine qui oppose villes où l'on
retrouve encore des services publics,
culturels, universitaires, et campagnes.
Lors de la deuxième réélection de Bush en
2004, tout opposait Washington, New
York, Chicago, Boston (où Kerry obtenait
jusqu'à 91% de voix dans la capitale) aux
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régions de faibles densités. La même
faille entre le permis de chasser et
celui de s'instruire ? La popularisation
d’un mode de non-pensée ? En
attendant, seules 11 préfectures sur
106 (en comptant St Martin, c'est
dire), votent Sarkozy, contre 44
départements (tous ruraux, sauf les 2
alsaciens et les Alpes Maritimes) ou
61 départements en enlevant les 2
villes principales (comme dans le
Calvados, l'Hérault, la Sarthe, l'Indre et
Loire, le territoire de Belfort, les
Ardennes, l'Isère, le Nord, la CharenteMaritime, ...). Seules les campagnes
montagnardes du Sud, et terres de
résistances connues dans le passé
(Pyrénées, Cévennes, Vercors, Baronnies,
Alpes du Sud, Quercy) gardent encore
un vote de caractère régional (qui était
la marque des votes antérieurs). Le
vote Le Pen/Sarkozy est très fort dans
les villes dortoirs tranquilles et
suburbaines qui envahissent les
campagnes du Sud (Languedoc
Roussillon, Rhône Alpes) ainsi que
dans les très petites communes des
départements ruraux du Nord. Il est
urgent de réinstaller des services
publics et du métissage dans les
zones rurales abandonnées par l’état,
sinon cette opposition nette va se
renforcer ... et mener au pire. Le seul
remède contre ça : susciter la
curiosité, en réimplantant des salles
c u ltu re lle s in d é p e n d an te s, d e s
commerces et des services publics
accessibles et coopératifs qui font
que les gens ressortent et que les
cités mortes, où chacun tient son mur
à défaut de perdre son temps devant
une télé toujours plus créatrice de
peurs fictives, revivent même après
19h ...
Bref 2012, c'est 2002, en pire : le
même non choix au second tour,
puisqu'il n'y avait toujours pas de vrai
candidat de gauche, mais cette fois-ci
sans indignation, protestation ni de la
part de la population ni de la part des
médiats... Personne ne l’a lu comme
ça, se satisfaisant de la libération du
gouvernement Sarkozy, alors que ce
n'est qu'un sursis contre le pire si rien
ne change réellement...
C'était une lecture. (A.L.)
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Déjà un an depuis la manifestation anti G8 au
Havre où le cortège de la CNT était des plus
conséquents. Les puissants de ce monde
gouvernent toujours la planète et prônent
l’austérité pour les travailleurs déjà sous-payés.
Sarkozy vient d’être écarté du pouvoir et d’autres
libéraux, estampillés « socialistes » viennent de
lui succéder. Les salariés et les chômeurs seront
toujours la variable d’ajustement du FMI, BCE et
autres institutions chargées de protéger les
richesses des gros actionnaires, des
multinationales et du patronat. Les fascistes sont

en embuscade et attendent leur heure. Le
mouvement ouvrier est au plus bas, trahi à
maintes reprises par les syndicats institutionnels
et les partis de gauche plus soucieux de la
course aux bonnes places que d’une
mobilisation nécessaire pour inverser la perte de
nos acquis. Nous n’aurons que ce que nous
serons capables de prendre. Le capitalisme
détricote nos droits.
A nous de stopper la casse et de reprendre
l’offensive..

Vie du syndicat
Section syndicale
Unifer Environnement
Le Havre
Un protocole a été signé entre la
direction d’Unifer Environnement
et la CNT au Havre. C’est la
première fois que des négociations
salariales ont lieu chez Unifer entre
un syndicat et la direction.
Le syndicat après approbation de

l’ensemble des salariés a donc signé
un accord qui tenait compte des
revendications des salariés et
notamment de notre section
syndicale. Les syndiqués avaient
mis en avant une augmentation de
salaires substantielle pour les plus
bas salaires. Ce qui fut acté et
obtenu. Certains chauffeurs ont
donc obtenu jusqu’à 6,5%
d’augmentation. Le syndicat voit
avec les salariés maintenant une
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remise à plat des primes d’usage
et autres. La direction semble
vouloir dégager une enveloppe
de 20 000 euros pour quelques
salariés lésés. Nous sommes en
attente de la signature d’accords.
La CNT, syndicat unique et
majoritaire dans l’entreprise
entend jouer son rôle selon notre
principe directeur à savoir que
nous faisons avec les salariés
mais pas à leur place.

Section syndicale Interior’s
Cela fait maintenant 2 ans qu’un plan de licenciements
économique local a été prononcé à l’encontre de 33 salariés.
Depuis malgré une réorganisation du travail incluant plus de
polyvalence, une modulation annuelle du temps de travail
(ateliers) ainsi que d’une perte de prime de productivité ; il
apparait que les chiffres annuels de l’entreprise n’annoncent
pas une reprise significative des activités. Nous demandons
donc que la direction nous publie dans les plus brefs délais
ses intentions. Plusieurs indices nous laissent à penser au
pire pour bientôt.
Un 2ème plan de licenciements, les ruptures conventionnelles
et licenciements individuels sont les bienvenus pour la
direction afin de diminuer la masse salariale.

Une certaine
conception du
syndicalisme
Nous portons une pratique
révolutionnaire du syndicalisme où la
défense des conditions de travail, de
salaires et de respect des personnes
représente un des aspects de la lutte
des classes.
Parallèlement nous travaillons à la
construction d’une société fédéraliste
et libertaire pour l’affranchissement
des travailleurs à l’opposé du
centralisme. C’est dans ce cadre que
nous affirmons notre syndicalisme
révolutionnaire.
Le problème de reconstruction sociale
se pose comme un problème éloigné
d’une réalisation future, un idéal
lointain de l’humanité : c’est la
difficulté à laquelle les syndicalistes
révolutionnaires sont confrontés
aujourd’hui. En d’autres termes,
comment rendre crédible une
alternative au système en vigueur.
Nous constatons l’effet néfaste des
partis et pouvons affirmer que la
politique politicienne dans le syndicat
c’est le ver dans le fruit d’où la
nécessité pour les syndicalistes de se
libérer du joug des politiciens quels
qu’ils soient.
Si nous passons au premier plan les
revendications d’ordre corporatif,
nous n’en oublions pas pour autant la
tâche qui nous incombera dans le

De nombreuses entreprises licencient alors que leurs
dividendes prospèrent.
En 2011 pour rappel les patrons des grandes entreprises
ont augmenté leur salaire de 34%.
Dans cette conjoncture les efforts doivent être partagés
par tous et non plus subis par les mêmes.
Nous ne sommes pas responsables de ces états de fait et
donc ne souhaitons pas être sacrifiés. On sait bien que
l’avenir de certains est assuré pendant des décennies et
pour les salariés il s’annonce morose et précaire.
Nous constatons également qu’une surveillance accrue
de notre hiérarchie s’opère dans ce climat conjoncturel
déjà difficile à vivre.
Des pressions s’exercent de plus en plus dans le but de
pousser les salariés à la porte !!!
La main est plus leste pour les avertissements, sanctions
etc.…
La direction dans ce climat s’enchantera de nous voir
divisés au lieu d’être unis et solidaires afin de mieux
régner et imposer des mesures pour sauvegarder d’abord
ses intérêts.
Pour l’intérêt de tous, nous souhaitons garder nos
emplois en restant positionnés sur les revendications de
meilleures conditions de travail et de salaire.
Ce sont pour ces raisons évoquées qu’il nous appartient
d’être solidaires et unis afin que notre voix soit
conséquente et entendue.
Nous restons vigilants à la transparence et l’interprétation
des chiffres de l’entreprise que nous attendons !!!

futur pour réorganiser la société de
manière solidaire et de bas en haut.
Le syndicalisme révolutionnaire à
base fédéraliste doit unir ses propres
forces car il a à combattre le
capitalisme mais aussi les apprentis
dictateurs dont les dégâts ont été fort
préjudiciables pour le mouvement
ouvrier. Notre syndicalisme ne peut se
concevoir que pour le bien être de
chaque individu et ce dans la liberté.
Si l’unité syndicale organique est
devenue irréalisable pour le moment,
l’unité syndicale d’action est possible
et plus que nécessaire. Face à
l’imminence d’une crise financière
plus importante que celle de 2008,
l’unité des syndicalistes les plus
combatifs sera incontournable.
Nous ne ferons pas l’économie d’un
regroupement de nos forces pour
trouver une issue à la situation
précaire du mouvement syndicaliste
révolutionnaire en France comme
ailleurs.
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Editions
CNT Le Havre
Afin de concrétiser le projet de
publier à la fois des textes d’auteur
et des nouveautés inédites, nous
lançons un appel à souscription
aux militants et sympathisants de
la CNT.
Pour que « Les Editions CNT Le
Havre » vivent et perdurent, nous
avons besoin d’un soutien
financier important. Nous
comptons démarrer nos
publications à la rentrée de
septembre 2012.
Pour les souscripteurs, les dons
sont à adresser à :
Syndicat CNT
BP 411
76057 Le Havre Cedex
Chèques à libeller à l’ordre de
« Editions CNT Le Havre ».
Un grand merci par anticipation
aux camarades qui répondront à
notre appel.

CNT-DIRNO : une section
sous surveillance ...
A peine avions-nous réussi à gagner le pari
de la représentativité lors des élections
professionnelles du 20 octobre 2011, en
ayant 2 élus sur 10 dans le comité
technique du service (et ce dans un service
marqué par le corporatisme où notre
influence, pour l'instant, n'existe qu'auprès
des personnels techniques et
administratifs qui ne représentent qu'un
tiers des effectifs - 750 agents – environ),
que dès le lendemain, l'administration de la
DIRNO (Direction Interdépartemental des
Routes Nord-Ouest, service de l'ex
Ministère du Développement Durable, ex
Equipement, actuel ?), essayait de nous
écar ter des commissions où nous
pouvions être présents. De la commission
indemnitaire par exemple (où il est
important de participer, non pas pour
attribuer les coefficients en collaboration
avec l'administration, mais pour avoir
accès à l'information et voir qui est
arbitrairement lésé, et pouvoir l'aider dans
les recours le cas échéant). De même, en
usant des dernières circulaires ministérielles,
elle a pu en toute légalité, amoindrir notre
représentation dans les comités hygiène,
sécurité et conditions de travail en
choisissant le nombre idéal de membres
de la commission et la méthode de la
proportionnelle à la meilleure moyenne,
méthode qui réduit l’influence de toutes les
petites listes. Et ce avec la collaboration
des 2 autres syndicats locaux (CGT et FO) :
évidemment, ainsi, alors que FO n'a même 2
fois plus de voix que nous (et la CGT même
pas 3 fois), ils sortent respectivement avec
3 et 5 fois plus : la démocratie de ceux qui
ne veulent s’encroûter dans leurs pouvoirs
est celle de la magouille, la preuve encore
une fois !
De même, il n'est pas une demande qui
n'est faite sans que la réponse de
l'administration n'ait été approuvée au plus
niveau de l'Administration Centrale du
Ministère. La preuve que l'irruption de notre
section dans le paysage de ce Ministère
dérange. Mais nous n'avons qu'une
démarche : déterminés à n'utiliser le
rapport de force que si, et uniquement si,
l'administration use et abuse de mépris,
subterfuges pour nous écarter (au mépris
de la représentativité que les agents qui
nous ont donné) et de longueur de temps
pour répondre.
… mais toujours à l'action …
Ecartés des commissions indemnitaires
sous le couvert fallacieux d'une circulaire
ministérielle de 2007 en contraction avec la
loi de 2010 sur la représentativité
syndicale ? Qu'à cela ne tienne : nous
avions envahi, avec l'aide du personnel ces
commissions, en gênant plus FO ... Enfin
30 secondes puisqu’elle a quitté la salle
(faudrait quand même pas qu’elle soit
assimilée à un syndicat actif et vindicatif)...
La CGT était absente (oui ; ils veulent bien
des sièges en commission, mais de là à les
remplir…) que l'Administration apparemment.
Nous avons obtenu des réunions bilatérales
qui ont fait office de commissions, qui se
sont très bien passées (avec les
informations recherchées).
De même, en fin d'années se cumulent
toutes les erreurs de salaires au moment
de solder les primes qui représentent, pour
les fonctionnaires de chez nous, de ¼ à un
1/3 du traitement, hélas. Erreurs dues au

sous-dimensionnement des services
gestionnaires fusionnés dans le cadre
de la RGPP, à l'installation d'un outil
informatique, REHUCIT (les managers
de la RGPP sont des êtres humbles !),
qui comme à la Défense, est une horreur
non testée et totalement inefficient, et à
la suppression des contrôles (faut bien
supprimer du fonctionnaire, Sarkozy a
été élu pour ça d'après notre directeur !).
Erreurs que les agents subissent par
surprise, car l'Admnistration ne prévient
pas des dommages causés par ces
baisses et ne cherchent que rarement à
la réparer dans l'urgence. Enfin,
l'Administration (le niveau responsable,
qui est dans ce cas, le niveau régional
car les services de gestion des services
de proximité ne sont plus que des boîtes
aux lettres) se fout de l'importance des
erreurs engendrées (qui vont de
quelques euros, à souvent des
centaines d'euros jusqu'à 1800 € dans
le pire des cas quand même !), erreurs
qui seraient au nombre de 121 pour
l'année 2011 (pour 750 agents, rappel).

avec autant de temps sans revenu ? Cette
catégorie d'agents, précaires,
n'intéressent pas les syndicats de la
fonction publique car ce ne sont pas des
électeurs. Ca suffit, surtout à l'heure où
l'Etat fait de plus en plus appel à eux pour,
occasionnellement, suppléer à la
surcharge de travail provoqués par les
réductions d'effectif.
Pour l'autre volet de l'action, nous
sommes allés nous-mêmes à la Direction
Régionale des Finances Publiques, dans
le service concerné où nous avons
expliqué le dilemme et avions obtenu des
réponses franches et transparentes.
Cependant notre visite a vite fait le tour
du sérail et la franchise de la première
rencontre s'est transformée en silence,
sous pression de l'Administration de la
DREAL-HN évidemment.
Pour obtenir
confirmation sur la réglementation des
acomptes, nous avions dû y retourner, et
cette fois-ci, nous avions été accueillis
par les directeurs eux-mêmes, lesquels
expliquaient que la TG n'était qu'un
exécutant dont les services n'étaient pas
dimensionnés pour repérer les erreurs de
salaires de toutes les fonctions publiques
(et encore moins pour construire une
routine pour les réparer, même si c'était
possible, ce qui ne l'est pas dans 90%).
C'est donc bien au niveau régional de
notre ministère d'éviter les conneries et,
après avoir cerné avec précision le niveau
défectueux, c'est contre lui que nous
comptons nous retourner s'il ne répond
pas à notre nouvelle demande de rendezvous … action à suivre. En plus des
dossiers traités, au cas par cas, justement
lorsqu'il y a trop d'arbitraire.
… contre :

La CNT-DIRNO a alors mobilisé
suffisamment d'agents pour rencontrer
le Secrétaire Général de la DREAL HauteNormandie, le niveau responsable, en
faisant intrusion dans son bureau. Nous
avions obtenu une réunion 3 semaines
plus tard (les vacances de Noël se
situait entre et explique ce long délai),
pour évoquer des solutions afin que ces
erreurs disparaissent définitivement ou
que leurs effets soient réparés le plus
vite possible. Le SG s'était engagé à
renforcer les contrôles internes (par
recrutement ?) tout en limitant les
promesses sur les façons de rattraper
les baisses de salaire, car seule la
Trésorerie Générale ne pouvait faire les
acomptes pour ce et son service n'était
pas dans la boucle (même pour prévenir
les agents). La démultiplication des
responsabilités, c'est pratique pour
renvoyer la faute à un autre service.
Nous avions alors demandé les textes
qui règlementaient le versement de ces
acomptes et le SG s'était engagé à les
fournir sous 8 jours, ainsi que de régler
dans le même délai un dossier d'agent
contractuel qui percevait ses
indemnités chômage avec un retard
systématique de 2 mois (en plus de
plusieurs jours manquants).
1 mois après : toujours rien ! Le
deuxième dossier a été traité en faisant
un recours au Tribunal Administratif, en
espérant que ça fasse jurisprudence car
il y en a assez que les contractuels
embauchés par l'Etat aient tant de
problème pour recevoir leurs
« Allocations de Retour à l'Emploi »
comme on dit pudiquement. Dans notre
ministère, ils mettent 2 mois à le verser,
mais dans l'Education Nationale, cela
peut atteindre 6 mois : qui peut vivre
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Nous n'avons pas assez de temps pour
mener de front, vu notre petite taille, tout
ce qui s'impose suite aux attaques
continues qui détruisent les services
publics. Contre le jour de carence dans la
fonction publique et pour qu'il n'y en ait
plus, ni dans le public, ni dans le privé.
Contre la privatisation des routes
nationales dont la section YvetotBarentin (décret programmatique déjà
parue). Contre le changement de statut
des services techniques du Ministère qui
fait que maintenant ces services vont
devoir chercher les ressources pour payer
leurs survies et les salaires … le passage
en établissement public administratif
devenant rapidement un établissement
public à intérêt commercial facile à
privatiser. Ce projet est passé avec la
signatures de tous les syndicats
représentatifs au niveau national, sauf FO.
Contre l'installation des primes
individuelles de fonctions et résultats
(une proposition de mutuelles des primes
à mettre en place a été faite avec d'autres
adhérents CNT du Ministère).
Bref, occuper le vide laissé par l'inaction
crasse des autres syndicats qui ne sont là
que pour leurs intérêts personnels, et non
ceux des agents. En restant déterminé,
toujours, malgré les entraves, souvent
usantes, faut bien le reconnaître … mais
une attente réelle existe de la part des
agents, dans la recherche d'un syndicat
honnête, démocratique, et actif au
quotidien sans faire de la gonflette.

