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            EDITO 
 
Depuis quelques jours, j’ai honte, je me fais tout petit, je rase les murs. Un versant de ma 
personnalité, un de mes graves défauts m’avait jusque là échappé, mais heureusement Raffa-
rin, Fillon et consorts ont été honnêtes avec moi, comme avec des millions de travailleurs. 
Solennellement, ils nous ont annoncé une évidence, qui aurait dû nous sauter aux yeux plus 
tôt : nous ne travaillons pas assez ! 
 
           « Les Français doivent travailler plus, le quota d’heures supplémentaires se doit d’ê-
tre élargi ! ». Discours puant, de la part de ceux qui se posent en grand réducteurs de la 
« fracture sociale », alors qu’ils n’ont jamais pris la peine de regarder en face les ravages du 
libéralisme sur les classe populaires… 
           Car bizarrement, nous n’avons pas entendu Raffarin s’exprimer sur les heures sup-
plémentaires non-payées par les patrons, sur le harcèlement moral au boulot, sur les condi-
tions de travail déplorables dans certains secteurs d’activité… Autant de fléaux qui pourris-
sent le monde du travail, et sur lesquels le gouvernement reste désespérément muet ! 
 

UMP et MEDEF : la belle équipe … 
 
           Sous prétexte de permettre au Français de gagner plus en travaillant plus, les libé-

raux de l’UMP ne cherchent qu’à accroître la flexibilité du salariat, ce qui réjouit le Baron Seillière. D’ailleurs, il est à noter que depuis l’arri-
vée au pouvoir de l’équipe Raffarin, le MEDEF applaudit dès qu’un ministre ouvre la bouche. Mais après tout, ne soyons pas surpris : que pou-
vions-nous attendre de mieux de la part d’un gouvernement de droite ? 
 
            Son idée lumineuse pour redresser le pays : les baisses d’impôt et les réductions des charges patronales, qui profitent essentielle-
ment aux plus riches ! 
            De surcroît, la baisse d’impôt constitue un leurre pour les plus défavorisés, si l’on considère que dans le même temps, on augmente les 
taxes locales, on dérembourse des médicaments, et on nous impose de travailler gracieusement une journée de plus. 

 
Le social sacrifié sur l’autel du profit 

 
            Une véritable politique sociale consisterait à augmenter les salaires. A l’inverse, les salariés sont montrés du doigt, et sommés de 
travailler davantage. 
            Une véritable politique sociale consisterait à pérenniser les emplois. A l’inverse, le gouvernement a suspendu le volet anti-licenciement 
de la loi de modernisation sociale. 
            Une véritable politique sociale consisterait à ne pas marginaliser davantage les sans-emplois. A l’inverse, Raffarin souhaite réaliser 
des économies sur le dos des chômeurs, en réformant l’Allocation Spécifique de Solidarité. 
 

Faisons nous entendre ! 
 
            Au printemps, le Premier Ministre se targuait d’être insensible aux clameurs de la rue. 
La démocratie ne peut pourtant fonctionner que sur la base d’une écoute mutuelle entre gouvernants et citoyens, mais la droite ne l’a jamais 
compris. 
            Il serait toutefois dangereux de se résigner face à un tel autoritarisme : la lutte se doit de continuer au quotidien, dans les facs, les 
lycées, les entreprises, les lieux de vie  … 
            A nous de nous faire entendre 
            A nous de faire barrage au capitalisme ! 

Florian 
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L’Enseignement Supérieur est ac-
tuellement sous le coup de deux 
réformes d’essence libérale et un 
rapport vient d’être déposé sur la 
table du ministre Ferry. Les ré-
formes ont soi disant pour objec-
tifs d’harmoniser les formations 
dispensées en Europe afin de dé-
velopper la mobilité européenne et 
de « moderniser » la gestion et la 
gouvernance des universités. Le 
rapport déposé récemment,rédigé 
par le président Belloc(1), vise à 
créer de nouveaux statuts d’ensei-
gnants-chercheurs. Ceci prend 
place dans un contexte où les dé-
penses publiques « doivent bais-
ser » alors que la France est un 
des rares pays si ce n’est le seul a 
débourser moins d’argent par étu-
diant que par élève du second de-
gré. Est-ce à dire qu’à l’heure où il 
faut réinvestir de manière pro-
gressiste dans les domaines de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche ces derniers subissent 
une fronde libérale(2). 
 
En premier lieu, la réforme LMD(3) 
(dite parfois 3/5/8 ou ECTS) se 
met en place par la voie des 
contractualisations universités/
Ministère. Il y a trois vagues de 
contractualisations. Les universi-
tés de la première vague ont mis 
en place leurs formations LMD à la 
rentrée 2003 ; elles sont au nom-
bre de 17. Le gros des universités 
devrait les mettre en place à la 
rentée prochaine. Les décrets 
d’application de cette réforme ont 
été signés par le gouvernement 
Jospin pendant la semaine d’un 
certain 21 avril… L’origine des pro-
blèmes liés au LMD est le vide qui 
caractérise ces décrets. Ils per-
mettent aux universités de faire 
tout et son contraire. Il est donc 
difficile dans ce contexte de dé-
réglementation, auquel s’ajoute la 
politique volontariste menée par  

Ferry de dérégulation, de faire vivre 
l’idée d’une Université égalitaire et à 
fortiori l’idée d’harmonisation des 
formations à l’échelle européenne. Le 
système que l’on connaît aujourd’hui 
est issu d’un cadrage national des 
formations, qui induit qu’elles aient 
une valeur et une reconnaissance na-
tionale. La réforme va entraîner une 
perte de cette reconnaissance et 
d’autre part la disparition, à terme,  
des « titres intermédiaires » que 
sont le DEUG et la Maîtrise pourtant 
intégrés dans certaines conventions 
collectives et permettant, pour ce 
qui est du DEUG, de passer des 
concours. Force est de constater que 
même la mobilité sur le territoire 
national risque de pâtir du LMD à la 
mode Ferry. A moins de considérer 
et de convaincre l’ensemble des ac-
teurs sociaux que l’attribution de 
points ECTS(4) sans aucun référentiel 
pédagogique constitue une forme 
d’harmonisation. Ce n’est pour le 
coup sûrement pas par hasard que le 
MEDEF demandait à ce que soit ins-
taurée, parallèlement à cette me-
sure, une fiche descriptive du par-
cours de l’étudiant(5). On voit bien ici 
se profiler le désir libéral d’indivi-
dualiser au maximum les formations. 
Avec la perte du cadrage national 
des formations seules les concurren-
ces entre les établissements d’ensei-
gnement supérieurs et leurs diplô-
més vont se développer. Outre le 
fait que cette réforme va rater son 
objectif de développement de la mo-
bilité elle sert, vous l’avez compris, 
de prétexte à l’expansion de l’idéolo-
gie libérale dans le monde universi-
taire. D’autre part on voit se mettre 
en place une sélection à bac+3(6) et 
les droits étudiants reculer(7). 
 
Le projet de « loi de modernisation » 
des universités quant à lui tend à 
« innover(8)» en matière de gestion 
des établissements par eux-mêmes 
ainsi que dans le domaine de leurs  

gouvernances. La philosophie glo-
bale de ce projet est d’accroître 
l’autonomie des universités ; il s’a-
git en quelque sorte d’une décen-
tralisation. L’autonomie des univer-
sités est une vieille revendication 
de la conférence des présidents 
d’universités (CPU). Le dernier 
acte de la réflexion des présidents 
est un colloque qui s’est déroulé il 
y a quelques semaines à la Sor-
bonne, et où d’une part les camara-
des de l’UNEF(9) qui donnaient des 
documents d’analyse du projet de 
loi ont été empêchés dans leur ac-
tion par la police, et où d’autre 
part sur une journée de débats et 
de tables rondes les syndicats ma-
joritaires (SNESsup et UNEF) ont 
eu le droit à 4 minutes d’interven-
tions. Le projet d’autonomie pré-
voit la mise en place d’un conseil 
d’orientation stratégique composé 
du président de l’université et de 
personnalités extérieures(10).  
(Suite page 3 …) 

 
 
 
 
 (1) Ce rapport rédigé à l’approche de 
       la fin de son mandat de président 
       de Toulouse 1 laisse à penser qu’il 
       cherche un poste au sein du Minis
       tère. 
 (2) N’oublions pas que l’an passé le 
       gouvernement a baissé de 30 % le 
       budget la Recherche. 
 (3) Licence, Master, Doctorat. 
 (4) European transfert credits system  
 (5) La fiche aurait comporté les élé ments 
       pédagogiques enseignés, les profs, les 
       notes obtenues, bien sûr  l’établisse-
       ment… 
 (6) C'est-à-dire à la fin du 1er cycle 
       dans le système LMD. 
 (7) Compensation des notes par    exem-
       ple. 
 (8) L’innovation est une valeur à la 
       mode dans le milieu universitaire :
       tout ce qui est innovant est bien, 
       merveilleux, sublime… 
(9) Union nationale des étudiants de 
     France 

 (10) Elus des collectivités locales,  cham
       bre régionale de commerce     et de 
       l’industrie … 

UNIVERSITE : 
A propos des projets de réformes 
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LE POING DANS LA GUEULE : Jean Pierre Raffarin. 
 
            Pour l’inauguration de cette rubrique on a bien réfléchi, mais finalement, la décision n’a pas été si dure à 
prendre. Raffarin mérite définitivement notre poing dans la gueule, pour un an et demi de régression sociale et 
de politique sécuritaire, de chasse aux pauvres, aux syndicalistes, aux immigrés. Bref,  à tout ce qui ne ressem-
ble pas à un français qui travaille sans se plaindre malgré la hausse des prix de l’essence, des clopes, des médica-
ments, du forfait journalier hospitalier pendant qu’on baisse l’impôt sur les grandes fortunes. 
         Il paraît que c’est la faute aux 35 heures et qu’il faut que les Français reprennent le goût du travail. Sauf 
que pour les sans-papiers qui bossent au noir, les étudiants  salariés, les employés qui trouvent la porte de leur 
usine fermée un matin parce que le patron est parti à Singapour ou en Chine avec l’outil de travail, il a plutôt un 
goût de merde, le travail.  
Et quand on me dit à 25 ans qu’il faudrait que je travaille jusqu’à 70 ans, ça me met pas de bonne humeur pour 
aller bosser.          
         Alors on se dit que ce gros bonhomme qui fait office de premier ministre nous prend vraiment pour des 
cons. Et il y met les formes en plus, il invente des mots et nous sert une bonne grosse louche de bon sens popu-
laire pour enrober le discours patronal. En plus quand on voit son gros corps flasque et sa gueule renfoncée, on se 
dit qu’il est vraiment fait pour prendre des coups. C’est d’ailleurs pour ça qu’il est là : prendre les coups pendant 
que Chirac serre des mains de chefs d’Etat sans être inquiété, ni par la justice ni par les électeurs. A la fin, on 
lui donnera peut être la présidence du sénat, c’est toute l’ambition qu’il a, en bon notable arriviste de province.  
         En attendant, notre premier mauvais poing, il est pour toi Jean-Pierre!! 

Aymeric 
 

PS: Si cette rubrique un poil haineuse vous choque, souvenez vous d’une chose: En ce moment, c’est la droite qui 
     cogne! 

(Suite de la page 2 …) 
Ce conseil se prononcerait en 
amont de toutes les décisions 
soumises aux conseils démocrati-
quement élus(11) (y compris sur les 
élections présidentielles).  
Un tel fonctionnement pourrait se 
résumer à une dictature du bassin 
local d’emploi dans le domaine des 
choix de formations. La mise en 
place de ce conseil d’orientation 
stratégique poserait de manière 
encore plus cruciale la question de 
la place de la recherche fonda-
mentale dans les laboratoires uni-
versitaires et dans les unités mix-
tes de recherche(12) ; je rappelle 
que le budget de la recherche pu-
blique à été baissé l’an passé de 
30%, ce qui suppose la nécessité 
de dégager des produits… De plus, 
une des mesures projetées et qui 
ne serait pas sans conséquences 
concerne directement le budget 
des établissements. Elle consiste-
rait à mettre fin à la répartition 
en lignes budgétaires fléchées de 
la dotation donnée par le Minis- 

-tère aux universités. Les directions 
de ces dernières seraient alors li-
bres de faire se qu’elles veulent de 
l’argent de l’Etat tandis que celui-ci, 
de fait, n’exercerait plus son pouvoir 
de régulation. Le Ministre Ferry veut 
également développer le nombre  
d’universités « de technologie », sta-
tut qui permet aux universités de 
sélectionner les étudiants dès la 1ère 
année et d’augmenter les frais d’ins-
cription. 
 
Le rapport Belloc est une sorte de 
bis repetita du rapport Espéret. Il 
préconise la mise en place de trois 
niveaux de certification des activités 
de recherche des enseignants-
chercheurs(13). Selon le SNESsup la 
mise place de ces certifications au 
niveau des établissements tend à re-
mettre en cause les statuts profes-
sionnels nationaux. En bref les pré-
conisations du président Belloc si el-
les sont mises en applications vont 
aboutir à un retour au mandarinat 
que l’on avait , et pas sans peines, ré-
ussi à faire reculer. 

L’ensemble de ces réformes peut 
avoir des conséquences négatives 
sans précédent sur les fondements 
de l’Université républicaine que 
nous connaissons et qui déjà ne ré-
pond que partiellement à ses mis-
sions.  

 
Dans ce contexte il n’est pas éton-
nant de voir que les étudiants de 
l’université Rennes 2 sont en 
grève, et que la mobilisation étu-
diante se développe nationalement. 
Il s’agit en effet à l’heure actuelle 
de sauver les fondements d’une 
université égalitaire, démocratique 
et d’une recherche au service de 
l’Humanité.  

Jonas 
 
 
 (11) Conseil d’administration, conseil 
         scientifique et conseil des études 
         et de la vie universitaire. Ils sont 
         composés d’enseignants - cher-
         cheurs, d’IATOS, de personnalités 
         extérieures et d’étudiants. 
 (12) Labos universités/CNRS 
 (13) Standard, intensif et supérieur  
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A l'heure d'aujourd'hui le sida, le 
paludisme, la tuberculose, pour ne 
citer que les plus grandes pandé-
mies qui ravagent notre planète, 
tuent chaque année des millions 
d'enfants, de femmes, d'hommes. 
Le sida a déjà causé la mort de 
quinze millions de personnes en 
Afrique. Deux milles bébés majori-
tairement Africains sont infectés 
du sida chaque jour. Un enfant Afri-
cain meurt toutes les trente se-
condes du paludisme. Huit millions 
de cas de tuberculose apparaissent 
chaque année en Afrique et en 
Asie . 
Ces chiffres sont abominables. Mais 
sont-ce les maladies les vraies res-
ponsables de cette hécatombe ? 
Non. Les responsables sont ces 
chefs d 'Etat qui au nom de la re-
cherche du profit bloquent l'accès 
des pays pauvres aux médicaments .
Ces maîtres du monde signaient en 
1994 dans le cadre de l 'OMC un ac-
cord qui, au nom du financement de 
la recherche, interdisait pendant 
vingt ans de fabriquer le générique 
d'un médicament sous brevet. Le 
brevet était une récompense pour le 
pays qui en était détenteur car il 
possédait ainsi le monopole de la fa-
brication du médicament et de sa 
commercialisation. Il pouvait alors 
le vendre au prix fort.  Mais qui dit 
prix fort dit impossibilité pour les 
pays les plus pauvres d'accéder aux 
traitements or ce sont eux les plus 
cruellement touchés. On arrive ainsi 
en Afrique à 50 000 malades soi-
gnés pour 30 millions infectés par le 
sida. 
Face à cette injustice, des hommes 
se battent tous les jours pour met-
tre fin à ce système. C'est le cas du 
docteur German Velasquez, coordi-
nateur du programme d'action sur 
l'accès aux médicaments des pays 
en développement au sein de l'OMS. 
En 1997, à force de décortiquer 
tous les accords qu'avait établi 
l'OMC, il mit la main sur un accord 

qui stipulait qu'en cas de crise de 
santé publique les pays étaient au-
torisés à passer outre les brevets 
et ainsi à pouvoir fabriquer et com-
mercer les médicaments. Il publia 
l'accord dans le Livre rouge pour 
qu'il soit livré à la connaissance de 
tous. 
En 2001, l 'OMC reconnaît alors que 
la santé publique prévaut sur les 
brevets mais seulement pour trois 
maladies, à savoir: le sida, la tuber-
culose, le paludisme. Ce n'est que 
tout dernièrement en Août 2003 
qu'elle le reconnaît pour toutes les 
maladies. 
Il aura fallu presque dix ans pour 
que l 'OMC fasse un geste en direc-
tion des pays pauvres  mais il ne 
faut pas rêver, ce geste n'est 
qu'hypocrisie. Les pays en voie de 
développement n'ont pour la plupart 
pas les connaissances scientifiques 
suffisantes pour fabriquer eux-
mêmes les médicaments. Ce n'est 
pas que leurs scientifiques ne soient 
pas compétents, ils le sont, mais ils 
n'ont pas suffisamment de moyens, 
de matériels pour financer leurs re-
cherches. Le fond mondial contre le 
sida est en péril car les pays dona-
teurs ne respectent pas leur pro-
messe. Notre très cher président 
qui, il n'y a pas si longtemps, décla-
rait l'état d'urgence mondiale 
contre le virus et après avoir promis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

publiquement 150 millions au Fond 
mondial contre le sida, n'a finale-
ment prévu, dans le projet de finan-
ces publié le 6 Octobre, que 50 mil-
lions. Face au cynisme de tous ces 
politiques mafieux, un pays semble 
vouloir sortir de ce criminel sys-
tème, c'est le Canada. Début Octo-
bre, il a en effet modifié sa loi sur 
les brevets afin d'autoriser l'ex-
portation de médicaments généri-
ques à destination des pays du sud 
ravagés par les épidémies. Un projet 
qui consisterait à fournir à moindre 
coût des copies de molécules pour 
faciliter l'accès des pays pauvres 
aux traitements.  
Voilà, pendant que des millions d'en-
fants, de femmes et d'hommes au 
Sud continuent de mourir, nous sa-
vons qu'au Nord nous avons les solu-
tions à leur survie. Nous sommes ci-
toyens et avons cette chance de pou-
voir défendre à travers nos votes le 
monde que l'on veut. Tous ces politi-
ques qui ont été élus à savoir Bush, 
Blair, Chirac et compagnie défendent 
un système, le système capitaliste, 
système qui entre la vie de millions 
de personnes et des millions de dol-
lars choisit les millions de dollars. Il 
existe un autre système, le système 
communiste, qui  entre le profit ou la 
vie choisit la vie. Battons nous pour 
lui. La vie humaine n'a pas de prix. 

                                                    
Elsa 

INTERNATIONAL 
Le prix d’une vie humaine  
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" La démocratie contre elle-même ", voilà le titre du dernier livre du politologue Mar-
cel Gauchet. Cet ouvrage est le recueil de nombreux articles, écrits entre 1980 et 
2000.  
Le premier d'entre eux s'intitule "Les droits de l'homme ne sont pas une politique ".  
« Quand les droits de l'homme deviennent une politique " est le titre du dernier arti-
cle ici présenté. 20 ans, donc, séparent ces deux écrits. Et entre ceux-ci, des ré-
flexions sur la religion, les croyances (religieuses et politiques), la démocratie (bien 
entendu !) et même un " Essai de psychologie contemporaine ".  
La démocratie est devenue un maître mot, un mot d'ordre. Elle est venue à bout de 
ses vieux ennemis, du côté de la réaction et du côté de la révolution. Mais pour re-
prendre à Freud son "Inquiétante Etrangeté " (il avance que ce qui nous est familier - 
auquel nous sommes habitués- en devient finalement étranger et donc angoissant tel-
lement il en devient familier), il se pourrait que le plus redoutable adversaire de la 
démocratie soit en fait elle-même !  
Et en effet, nous avons vu la démocratie finalement l'emporter et avancer de façon 
décisive, mais revenir à ses sources en se recentrant sur les droits de l'homme et en 
se remodelant à leur école. Sauf que, par un retournement encore plus inattendu 
qu'étranger, cette ressaisie des premiers principes la conduit en réalité à saper ses 
propres bases. Elle se défait en progressant (quand nous parlions de la familiarité à 
l'angoisse).  
C'est cette difficulté à être inédite qu'explore M. Gauchet, de la politique à la psy-
chologie, en passant par l'éducation.  
Rien n'échoue comme le succès ", observait Chesterton. La démocratie survivra t-elle 
à son triomphe ?  
Bonne lecture.  

Antoine 
 

 Gauchet (M.), " La démocratie contre elle-même ", 
 Gallimard, collection Tel, Paris, 

2002.  

CULTURE 
« La Démocratie contre elle-même »  

De Marcel Gauchet 

Faisons le 
poing ... 

 
 
Les temps changent 
Après s’être attaqué aux 
prostitués, aux immigrés 
et aux jeunes, le gouver-
nement envisage de s’at-
taquer aux chômeurs. 
Avec Raffarin, on ne dit 
plus « La France d’en 
bas », mais « La France 
du 5ème sous-sol ».  
 
 
Rumeur 
Fabius est proche des 
classes populaires : il a 
publiquement annoncé 
qu’il aimait Star Acade-
my, et les carottes râ-
pées en barquette. 
Pour contrecarrer ce 
coup médiatique, Bayrou 
serait sur le point d’ani-
mer la soirée «Miss Gros 
Seins» au Macumba Club 
de Bonneuil sur Marne. 
 

(…) 

(…) 
 
Erreur médicale  
Le docteur Mattéi a  omis de 
préciser que la fracture sociale 
aurait dégénéré en une double 
fracture ouverte, avec rupture 
des ligaments croisés. 
 
 
Raffarin 
Fidèle à ses convictions libérales 
le gouvernement a baissé dans le 
même temps l’APA et l’ISF. 
Le Robin des Bois du 21ème siècle 
est gros, bossu, poitevin, et il 
vole aux pauvres pour donner aux 
riches. 
 

Florian 
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STM, Philips, Thomson…  C’est arrivé près de chez vous ! 

C’est dans l’air du temps, les en-
treprises ferment comme les 
feuilles tombent à l’automne. En-
tre un reportage racoleur sur les 
morts sur la route et un reportage 
de proximité sur la fédération 
française de scrabble, les journa-
listes ont pris l’habitude d’annon-
cer des licenciements, restructu-
rations et autres plans sociaux, ça 
leur est devenu naturel. Selon le 
gouvernement, largement relayé 
par les média, les voies du patro-
nat seraient devenues impénétra-
bles. 
 
Après Mitsubishi, Thomson et 
Philips, c’est par STMicroelec-
tronics qu’arrivent les mauvaises 
nouvelles pour notre départe-
ment. Fin Août, la direction a dé-
cidé de fermer le site implanté au 
cœur de Rennes et s’est rapide-
ment débarrassé des quelques 150 
intérimaires, alors que l’entreprise 
est largement bénéficiaire. 
 
Cette fois ci c’est arrivé près de 
chez nous et nous avons eu droit à 
l’inévitable carnaval médiatique : 
Noël Mamère, l’homme aux mous-
taches vertes, est venu se faire 
filmer dans l’usine,  et nous avons 
même eu droit à Olivier Besance-
not, le facteur le plus médiatisé de 
France, en manifestation aux cô-
tés des salariés.  
Les salariés eux, ne se battent 
pas pour passer à la télé, ils se 
battent pour le maintien de l’acti- 

vité sur le site, pour leurs emplois. 
Et les soutiens, sincères ou non, sont 
bien futiles s’ils ne sont pas traduits 
en actes. On peut par exemple re-
gretter que la droite (qui, à Rennes a 
voté le vœu de la majorité municipale 
pour le maintien de l’activité sur le 
site !) ait suspendu la loi de contrôle 
des fonds publics (dont ST continue 
d’être abreuvée) et la loi de moder-
nisation sociale. Les slogans de cer-
tains sont à juger à la lumière de 
leur inefficacité, voire de leur ab-
sence sur le terrain. 
 
Bien sûr, l’heure n’est pas à la po-
lémique mais à l’urgence pour aider 
au mieux les salariés menacés de 
licenciement. Et on peut dire que les 
communistes n’ont pas tardé à réagir 
en participant à l’organisation du sou-
tien populaire avec la pétition que 
vous trouverez en bas de page mais 
aussi avec la mobilisation de leurs 
élus. Des élus communistes rennais 
se sont récemment rendus à Crolles 
pour une réunion entre élus et syndi-
calistes (CGT et CFDT) des diffé-
rents sites ST menacés en France. 
 
La question posée par les licencie-
ments massifs auxquels nous som-
mes confrontés relève des fonde-
ments même de la démocratie. Or 
s’il est bien un espace où la démocra-
tie est malmenée et souvent ba-
fouée, c’est celui de l’entreprise. 
Il est plus que jamais urgent d’ouvrir 
de nouveaux droits pour les salariés 
sur leurs lieux de travail afin qu’ils  

puissent s’opposer aux désastreux 
projets des actionnaires soumis à 
la loi du marché. Par ailleurs, il est 
indispensable de contrôler les 
fonds publics afin qu’ils aillent à 
l’emploi et non au profit comme 
c’est si souvent le cas. C’était l’es-
prit des lois portées par les com-
munistes et que la droite a immé-
diatement suspendues. 
 
Il faut utiliser tous les moyens 
disponibles pour enrayer la ré-
gression sociale mise en place par 
la droite arrogante, des élections 
de Mars aux indispensables mobi-
lisations populaires. Aujourd’hui, 
ce sont 450 employés du Blosne 
qui risquent de grossir les files 
d’attente de l’ANPE alors que le 
patron de ST dort sur ses deux 
oreilles en Suisse et que l’Etat, 
actionnaire à 17% de l’entreprise 
n’a encore donné aucune garantie 
de maintien des emplois. 
 
C’est inacceptable ! Mobilisons 
nous pour envoyer un message 
clair aux patrons de ST et d’ail-
leurs : Le capitalisme a fait son 
temps ! 

                                                                 
                      

Aymeric  

Pétition à renvoyer à MJCF 35, 30 rue Louis Hémon 35200 Rennes. 
• Nous soutenons les salariés de STMicroelectronics Rennes qui demandent le maintien de l’activité et des emplois sur le 

site du Blosne. 
• Nous soutenons l’idée que STMicroelectronics a les moyens de se développer et nous nous opposons au plan de licencie-

ment décidé par la direction. 
• Nous demandons à ce que l’Etat, actionnaire de l’entreprise à 17% prenne ses responsabilités et s’oppose à toute déci-

sion de fermeture du site rennais. 
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N°3 
Page 7 

6h00 du matin, le 15 janvier. Le réveil de Jean-
Michel Durand sonne. On est samedi mais Jean-Michel 
doit quand même aller bosser ; Jean-Michel est cadre. 
Il est cadre supérieur même, dans les ressources hu-
maines. 
6h20. En prenant son café, Jean-Michel entend à la ra-
dio le témoignage d’un ouvrier, dont l’usine va fermer 
dans quelques mois. Celui-ci dit qu’à 50 ans il n’a aucune 
chance de retrouver du boulot, «  ça fait 18 ans que je  
travaille dans la même boîte, on ne m’a jamais appris à 
faire autre chose » explique-t-il. Jean-michel ne fait 
pas trop attention à ces propos. Cependant il ne peut 
pas s’empêcher de se dire que c'est quand même une 
question de mérite : s’il est ouvrier et bientôt au chô-
mage, c'est qu’il n’a rien fait pour s’en sortir. 
7h00. Jean- Michel prend sa 
voiture. Il roule vite, pour une 
fois y a pas d’embouteillage. 
Dans son auto-radio passe alors 
une chanson, il s’en fout un peu 
de la musique, il la met juste 
pour destresser. Toutefois il 
remarque que c'est une chan-
son dont il avait entendu par-
ler. Elle parle d’un chanteur qui 
ne veut pas payer ses impôts, 
qui affirme que personne n’aura 
sa « liberté de penser ». 
10h00. Pause café. Se pointe 
Julie, la secrétaire stagiaire du 
patron. Il ne peut s’empêcher 
de la mater, de faire une re-
marque maladroite et machiste. 
La secrétaire se casse en pen-
sant que c'est un pauvre type. 
Il s’en rend compte, s’en veut 
un peu. 
13h00. Pause déjeuner. Jean-Michel apprend par ses 
collègues que leur entreprise va connaître un plan so-
cial. Ca le fait chier, ça va lui donner du boulot de re-
classer tous ces types, de leur expliquer de manière 
diplomatique qu’ils sont foutus…Et surtout de les voir 
faire la gueule, chialer parce qu’ils ne savent pas com-
ment ils vont faire pour nourrir leur famille. 
16h00. Le temps se fait long, Jean-Michel aimerait 
bien retourner chez lui. Petit moment de blues. 
19h00. Le patron passe dans les bureaux, il dit à Jean-
Michel qu’il en a assez fait pour aujourd’hui, qu’il mérite 
bien de partir en week-end. Jean-Michel s’exécute. Il 
prend sa grosse berline et rentre retrouver sa femme 
et ses enfants. 
 

21h30. Il mange ce que lui a préparé sa femme. Quand 
ses enfants lui demande pourquoi la Star Academy 
s’est arrêtée, il leur explique que des gens méchants 
ont empêché leurs stars préférées de chanter, et qu’à 
cause d’eux l’émission ne pouvait pas continuer. 
Lundi, 10h45. Après un dimanche passé en famille, la 
semaine recommence déjà. La routine quoi. Convoqué 
par le patron, Jean-Michel prend le couloir, passe de-
vant quelques bureaux et frappe à la porte. Il devine 
qu’avec le plan social à venir le « boss » souhaite le « 
briefer ». Le patron, M Lavigne, invite Jean-Michel à 
s‘asseoir. « Je suppose que vous êtes au courant que 
nous allons devoir nous séparer de nombreux membres 
du personnel…Ecoutez, je ne vais pas tourner autour du 
pot. L’entreprise va passer sous la houlette d’une grand 

holding…qui a déjà son propre 
bureau de ressources humai-
nes… ». Les mots s’enchaî-
nent, Jean-Michel écoute de 
moins en moins. Petit à petit il 
comprend que dans quelques 
temps il va se faire virer. 
Pourtant il ne veut pas y 
croire, il ne peut pas y croire. 
Il a toujours bien fait son 
boulot, il est diplômé… mais 
c’est vrai que ça fait pas très 
bien d’approcher la cinquan-
taine, de ne plus paraître un « 
jeune cadre dynamique » . 
Jean-Michel repense alors à 
l’ouvrier qu’il avait entendu le 
samedi matin et se dit que 
pour lui aussi l’âge va être un 
handicap pour retrouver un 
emploi. Un système, une même 
logique que l’on soit cadre ou 

ouvrier. Bien sûr Jean-Michel n’a pas dû en chier autant 
que l’ouvrier de la radio, mais là tout seul dans le bureau 
du patron il est lui aussi confronté au capitalisme, lui 
aussi démuni. Malgré cela Jean-Michel se dit qu’il s’en 
sortira, il va se battre et retrouvera un emploi. Non, il 
ne pense pas que l’ouvrier s’est battu toute sa vie, qu’il 
continuera mais ne trouvera que des emplois de merde. 
Il ne pense pas non plus que Florent Pagny, depuis long-
temps corrompu par le fric, a perdu sa liberté de pen-
ser, au contraire des « intermittents » qui font tout 
pour la garder. Bref il ne remet pas en cause le capita-
lisme. Mais il se dit que ceux qui le font sont des mecs 
biens : un bon syndicat ça peut toujours servir… 

 
Yannick 

LE COUP DE GUEULE ... 
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La machine à exclure est en marche, ce 
gouvernement s’attaque à de nombreux 
acquis sociaux que nos prédécesseurs ont 
gagné dans la souffrance. En effet mon-
sieur Raffarin et consorts s’en prennent 
maintenant aux minces droits des deman-
deurs d’emploi. Après l’UNEDIC, c’est l’E-
tat qui décide lui aussi de faire des éco-
nomies sur le dos des chômeurs à partir 
de 2004, en réformant l’Allocation de So-
lidarité Spécifique (ASS). L’objectif est 
de réaliser 150 millions d’euros d’écono-
mies en 2004 et 500 millions en 2005. 
 
Entre le 1er janvier 2004 et la fin 2005, 
c’est entre 610000 et 850000 chômeurs 
qui perdront plusieurs mois d’allocation. 
Ils basculeront plus tôt que prévu vers 
l’Allocation de Solidarité Spécifique 
(ASS) ou le RMI. Sur ce total, entre 
250000 et 370000 personnes auront 
épuisé leurs droits dès le 1er janvier et 
sortiront immédiatement de l’assurance 
chômage. Telle est la conséquence de l’ac-
cord signé à l’UNEDIC le 20 décembre 
dernier par le patronat, la CFDT, la CFTC 
et la CGT, dans l’indifférence générale, 
réforme qui bien sur a été reprisse allè-
grement par le gouvernement en septem-
bre. A l’époque, il s’agissait, selon eux de 
« sauver l’UNEDIC ». Du fait de la remon-
tée du chômage et de la baisse des coti-
sations décidée en 2000, le régime d’as-
surance chômage accuse un déficit de 3,7 
milliards d’euros pour 2002. Pour rétablir 
l’équilibre financier, l’accord signé fait 
porter l’essentiel des économies sur les 
demandeurs d’emploi.  
 

En effet cette réforme a un goût dou-
teux : en plus de vouloir faire des écono-
mies, ce gouvernement veut mettre les 
chômeurs au régime sec et encore et 
toujours favoriser les plus aisés. Une dé-
claration du ministre des affaires socia-
les parue dans la presse ne contredira 
pas cet état de fait, il a déclaré froide-
ment « on ne peut pas indemniser les 
chômeurs indéfiniment ». Nous savons ce 
qu’est la vie difficile d’un chômeur : 
consultation des journaux, visites à 
l’ANPE, écriture de lettre de motivation, 
attente d’un coup de téléphone, entre-
tien d’embauche qui nous stresse avant 
et après, espoir et découragement… 
 
Cette réforme est bien injuste puisqu’elle 
va compliquer encore davantage la situa-
tion déjà précaire d’un demandeur d’em-
ploi. Il existe d’autres solutions pour es-
sayer de diminuer le déficit de notre pays. 
Par exemple ne devrions nous pas inter-
dire les licenciements boursiers qui ne 
font qu’aggraver la situation du chômage ? 
Tout le monde est au courant de l’exis-
tence de milliards entassés dans les ban-
ques servant à la spéculation, ces milliards 
ne pourraient ils pas servir à renflouer les 
caisses de la sécurité sociale et de l’UNE-
DIC ? Et si taxer les grandes fortunes 
permettait de réduire le déficit de la 
France et bien allons y ! 
Evidement ce ne sont que quelques pistes 
de réflexion.  
Venez discuter avec nous, faîtes nous des 
propositions… 

Boris 

ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Chômage : une réforme d’un goût douteux  

BULLETIN DE CONTACT 
 

♦ Je souhaite rencontrer les Jeunes Communistes d’Ille-et-Vilaine 
 

Nom :  ..........................................  Prénom :  ...................................................  
Adresse : ..........................................................................................................  
Code postal : ...............................  Ville : .........................................................  
Téléphone : ..................................  E.mail : .......................................................  
 
♦  Je souhaite m’investir sur les sujets suivants : ...............................  
 ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

 

 

Faisons le 
poing ... 

 
 
Œnologie  
La droite c’est comme 
le Beaujaulais Nou-
veau. 
Même saveur rance, 
même goût de déjà-vu, 
même apparence trom-
peuse. Seule diffé-
rence : avec le Beau-
jaulais tu te retrouves 
face à une grosse 
gueule de bois, alors 
qu’avec la Droite, tu te 
retrouves face à de 
grosses gueules de 
cons. 
 
La voix de son maître 
Les intermittents ex-
pulsés manu militari du 
plateau de la Star 
Academy. Grâce aux 
gros bras de TF1, 
l’UMP applique son pro-
gramme en prime time 
La politique-réalité 
enfin sur vos écrans !  
 
Tendances 
Raffarin et Mattéi 
sont là pour nous rap-
peler que le tabac, 
c’est de la merde. 
Florent Pagny lui, nous 
rappelle qu’une merde 
peut faire un tabac …. 
 

Florian 

Coupon à renvoyer à 
 

Mouvement Jeunes 
Communistes 

 d’Ille-et-Vilaine 
30 rue Louis Hémon 
35 200 RENNES 


