Challancin
une nouvelle
fois condamnée
Entreprise de plusieurs milliers de salariés, la société
Challancin gère son personnel « à la petite semaine » :
non paiement des cartes orange, non paiement de l’intégralité des salaires, mutations autoritaires, licenciements
à la pelle, retenues illégales de la journée de solidarité….
Le Conseil de prud’hommes de Paris vient une nouvelle
fois, le 8 mars 2012, de la condamner pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
Le 16 novembre 2010, elle licenciait Mme H. M. (ancienneté au 1er août 1996) pour faute grave en lui reprochant
d’être absente depuis le 8 octobre 2010. Malade, Mme H.
M. avait pourtant fait parvenir du Maroc des arrêts maladie à la société Challancin.
Défendue par le syndicat CNT du Nettoyage Mme H.M
décide de saisir le Conseil de prud’hommes.

Dans son jugement, le Conseil estime que « la SAS
Challancin est mal fondée de dire qu’elle n’a pas reçu
lesdits arrêts de travail de Mme H.M., le numéro de téléphone figurant en bas des récépissés (de fax) est bien,
après vérification du conseil, le service des ressources
humaines de cette entreprise. … »
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« En conséquence, le Conseil condamne la SAS
Challancin à régler à Mme H.M. les
sommes suivantes : 3558.48 €
au titre du préavis, ainsi que
355.84 € de congés afférents, et
10674 € au titre de l’indemnité de
licenciement sans cause réelle et
sérieuse. »

Pour un syndicalisme de base, de lutte, autogestionnaire, anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire

Édito

Syndicat CNT du
Nettoyage

Militer
face aux
Nouveaux chiens de
garde médiatiques

Autre Futur : Suite à la sortie du film, tu as
participé à beaucoup de débats à travers
toute la France. Qu'en retiens-tu ?

Entretien avec Gilles Balbastre
Cet été, Gilles Balbastre, co-réalisateur du film
Les nouveaux chiens de garde, nous a fait le
plaisir de répondre à nos questions, à Lille, où
il réside. Extraits d'un très long entretien à lire
en intégralité sur autrefutur.net.

Gilles Balbastre : Ce qui ressort de ces débats, c'est d'abord qu'il y a effectivement du
boulot. Ils nous ont transformé, pour le dire
vite, de citoyen éclairé à consommateur, soit
averti soit passif. En 1973, Paris-Normandie,
un journal issu de la résistance, va être racheté par Robert Hersan. À cette époque là,
il y a 6000 rouennais qui manifestent dans
les rues et une journée de grève générale de
la presse. Il y a deux ans, Le Monde, issu de
la résistance, est racheté par la 11ème fortune française, Xavier Niel, propriétaire de
Free, et il n'y a pas une seule manif, une
seule journée de grève dans la presse française.
On nous a transformé de citoyens,
même si j'aime pas ce mot, éclairé à consommateurs, y compris malins, qui allons
picorer du Plan B, un peu d'internet, qui surfons, faisons un peu de Politis, du Monde
diplo, du Canard, de l'Huma et qui laissons
aux beaufs, au peuple, TF1 et la merde... La
question est, au fond : quel renversement
politique, quelle question politique il faut
remettre dans les médias ? Qu'est-ce que
c'est que l'information, qu'est-ce qu'on souhaiterait comme information, qu'est-ce qu'il
faudrait comme information ? Ce qui ne va
d'ailleurs pas sans un changement total de
société.
AF : Est-ce que tu peux, rapidement, nous
dresser un tableau de cette situation actuelle
des grands médias ?
GB : Un grand nombre de médias ont été
pris en main par de grands groupes industriels et financiers. L'encadrement porte des
valeurs qui défendent les puissants, ont
véhiculé une thématique économique ultra-
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libérale, cassant le salariat. À côté de ça, il
faut aller vite, il faut faire de plus en plus
court, une information rapide qui tourne en
boucle qui est, bien sûr, dans le superficiel,
principalement sur des thématiques spectaculaires, de violence, de faits divers, mais qui
va aussi traiter tout le reste en fait divers et
spectaculaire, comme la politique. Il serait
intéressant de voir le nombre d'erreurs quotidiennes qu'il y a sur l'information. On ne se
rend pas compte, moi je décortique ça dans
des cours sur l'information, c'est impressionnant, les gamins sont éberlués. Pourquoi s'est-on habitué à une information au
raz des pâquerettes, du caniveau ?
AF : Quelle attitude militante adopter face à
ces médias ?
GB : Je ne dis pas, quand tu es syndicaliste,
que tu fais une lutte, que t'as pas à avoir un
rapport avec un média. Mais en même
temps c'est pas pour ça que tu y vas ventre à
terre. Quand j'étais au bureau de France 2 à
Lille, je disais aux mecs «tu ne peux pas avoir
confiance en moi, je ne maîtrise rien, même
mon reportage, je ne le maîtrise pas ». Quand
on est militant, il faut avoir un rapport de
classe, de lutte, savoir que ce sont des ennemis de classe ou, en tout cas, le support
sur lequel ils travaillent est un support d'ennemi de classe. À partir de ça, faut négocier.
Il faut qu'on soit vigilants. Les médias te
renvoient aussi un narcissisme dangereux
Propos recueillis par Fabien Delmotte

En revenant d’la Foire…

… et de Saint-Imier

En collaborant avec 65 structures (syndicats, coopératives, associations et organisations politiques), Autrefutur sʼest investi dans la Foire à lʼAutogestion (qui sʼest
tenue à Paris et à Montreuil du 22 au 24
juin 2012), souhaitant y trouver un pluralisme dans les échanges et éviter le dogmatisme…
Avec la participation de 1300 personnes,
sur deux jours, venus assister aux nombreux forums, débats, ateliers pratiques,
pour échanger autour de leurs expériences et de lʼautogestion, cette 1ère édition
fut un succès.

Cette rencontre fut également une
façon de démontrer que les manipulations de Marx et ses séides au Congrès de
la Haye en 1872 ne furent pas efficaces et
que lʼhypocrisie du socialisme autoproclamé scientifique, puis réel, ne sont pas
quʼune déviation imposée par Lénine.
Une façon de pensée assez bien incarnée par Franz Mehring, voire
plus tard, avec quelques difficultés, par Rosa Luxembourg
et Anton Pannekoek.

Mais plus encore que le "nombre de participants" ou le bilan financier positif, cʼest
la participation dʼun public plus large que
celui quʼon rencontre habituellement
dans "nos milieux", notre "famille", qui est
à signaler. Ceci ne peut que conforter
lʼinitiative dʼune telle Foire, que le sujet
méritait bien dʼêtre posé, que les échanges pluralistes doivent se poursuivre…
Quant au dogmatisme dʼune "famille de
cénétistes de la RP", investie exclusivement
pour régler un mauvais compte au mauvais
endroit et qui, avant de partir, a "réquisitionné" quelques livres... il a parfaitement
illustré la dérive autoritaire quʼil faut continuer à combattre.

Après avoir réuni près de 5.000
anarchistes et sympathisants
de presque tous les pays de la
planète, cette rencontre sʼest
terminée par la déclaration suivante :
«Nous voulons donc la rupture avec le
capitalisme. Nous luttons pour lʼautogestion dans une société future fondée sur la
liberté et lʼégalité. Mais elle tombe dans un
triomphalisme inquiétant (oubliant quelques
dégringolades aﬄigeantes notamment dans
la Russie de 1917-1922 et lʼEspagne de 19361939) dans sa dernière phrase: Depuis 1872,
notre mouvement contribue avec tant dʼautres femmes et hommes libres à ouvrir ce
chemin. Notre engagement aujourdʼhui est
de poursuivre ce projet aussi loin que le
portera lʼaction directe des peuples.»

Quelle alternative dans une Espagne en
crise ?
Pas de commerce pour nos droits
Le rêve de Pancho Villa
Espagne : les mineurs continuent
Challancin une nouvelle fois
condamnée
Militer face aux Nouveaux chiens
de garde médiatiques

Des échanges constructifs pour avancer en
sʼouvrant aux multiples composantes syn-

Entretien complet et téléchargement sur :

dicales de la lutte anti-capitaliste…

www.autrefutur.net/Militer-face-aux-Nou
veaux-chiens

4
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Quelle
alternative
dans une Espagne
en crise ?

15M des Indignad@s semble en
relative perte de vitesse, ce sont
les structures permanentes du
prolétariat combattif qui prennent depuis plusieurs mois la
relève au travers de différentes
journées d'action de masse.

Licenciements de masse dans le
privé, réductions des emplois
publics, salaires des fonctionnaires amputés, colère des Indignad@s ou des mineurs asturiens,
grève violente des Taxis à Madrid
fin juillet, difficultés voire impossibilités à rembourser les prêts immobiliers et expropriations d'appartements et de maisons qui jettent à la rue
des familles entières, une jeunesse sacrifiée qui ne voit que dans l'exil, en France,
en Allemagne ou en Angleterre la possibilité de trouver du travail alors que cette
même jeunesse est une des plus diplômées de l'Union européenne ... Le panorama social Outre-Pyrénées est alarmant.
Et la situation n’est pas prête de s’améliorer…

À titre
de comparaison, il s’agit
là du plus haut taux de chômage depuis
1994.
À la différence près qu’à cette date cela représentait 3.9 millions de personnes alors
qu’aujourd’hui ce ne sont pas moins de 5.7
millions de travailleur-seuses qui sont concerné-es.
Le taux de chômage des moins de 25 ans
bat des records lui qui avait déjà dépassé la
barre des 50%. Il est aujourd’hui estimé à
plus de 53%. Autre chiffre éloquent : plus de
1.8 millions de foyers voient tous les adultes
au chômage. Une disparité régionale forte
existe : si l’Euskadi (15%) et la Navarre (17%)
ont les taux les plus bas, que la Catalogne
stagne autour de 22%, l’Andalousie et les Iles
Canaries plafonnent à hauteur de 33% de
chômeur-seuses. Une ville comme Ceuta à
40%.

Une situation qui va de mal en pis ...

Fin juillet 2012, le gouvernement publie, via
l’Enquête de la population active (EPA),
comme c’est le cas chaque trimestre, les
chiffres officiels du chômage. Ces chiffres
sont, on le sait, tronqués puisqu’ils ne
prennent pas en compte les emplois précaires, les emplois partiels imposés faute
d’heures disponibles et le travail au noir
pourtant légion en Espagne dans le secteur agricole, du tourisme ou du bâtiment.
Les derniers chiffres n’en sont pas moins
préoccupants, le taux de chômeurs atteignant désormais le seuil de 24.6% soit le
quart de la population active.

La CGT comme chef de file de la résistance
sociale
Contre la fatalité d'une crise sociale aigüe,
certain-es ne désespèrent pas de créer les
conditions d'un renversement de tendance
en termes d'offensive. Et si le Movimiento del

Espagne :
les mineurs
continuent
(Público, 23.08.12 )
Les mineurs de Bierzo, province de León,
proche des Asturies, se mettent en grève
sans les syndicats majoritaires (Commissions et UGT, proches du PC et du
PS), qui, après deux mois de grèves, ont
arrêté le mouvement…
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Aux Asturies les "femmes du charbon",
femmes mineurs et épouses de mineurs, se sont rassemblées devant la
Centrale thermique de Soto de la Barca
pour que le conflit "ne tombe pas dans
l’oubli"

info@autrefutur.net

En premier lieu de ces forces
vives, nos camarades de la
CGT espagnole, qui forte de
ses 90 000 adhèrent-es, joue
un rôle non négligeable de
force convergence des secteurs combattifs du mouvement syndical espagnol.
Au delà de syndicats alternatifs traditionnels tels le Sindicato de los
Obreros del Campo (SOC) ou des syndicats
réunis au sein de l'Intersindicale (groupement
de syndicats de base nés des dernières années du franquisme moribond), ce qui est
remarquable c'est qu'enfin l'unité d'action de
l'anarcho-syndicalisme iberique a été réalisée.
Quand on connaît la violence des rapports qui
oppose au niveau confédéral, comme souvent
au niveau local, les branches de l'anarchosyndicalisme, en l'occurrence la CGT et la
CNT-AIT et à un niveau moindre Solidaridad
Obrera (SO), les un-es et les autres ont eu
(enfin) l'intelligence de mettre de côté leurs
vieilles rancoeurs et rivalités. Des actions
communes ont eu lieu ici et là. Des déclarations communes aussi. Chose totalement
impensable il y a encore deux ans. C'est que
la situation en vaut la peine. L'heure est l'action et à elle seule. Et comme, les eploité-es
outre-Pyréneés n'ont rien à attendre des syndicats de système (UGT, CCOO) englués dans
leur gestion des miettes que leur accordent
gouvernement et Patronat, les anarcho-syndicalistes ont tout à gagner en jouant la carte
de l'alternative sociale.
Jérémie Berthuin.

Pas de
commerce
pour nos droits !

Dans un secteur marqué par la précarité
(CDD, temps partiel imposé, flexibilité des
horaires et smicardistion des rémunérations), avec un taux de syndicalisation «pléthorique» (2 % toutes organisations confondues) et une répression antisyndicale omniprésente, le syndicalisme, a fortiori de lutte,
pourrait tenir du miracle et pourtant, il existe ! Des exemples récents en attestent de la
vitalité et du potentiel :

Une intersyndicale parisienne qui
change la donne
En février 2010, les syndicats du commerce
CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO et SUD se réunissent et décident d’un cadre de travail en vue
d’expressions et d’actions unitaires ainsi que
d’une riposte aux nombreuses infractions
relatives au repos dominical : ainsi nait le
CLIC-P, Comité de Liaison Intersyndical du
Commerce de Paris.
150 militants des organisations se réunissent dans la foulée à la Bourse du travail et
valident la plateforme revendicative suivante :

Le rêve
de Pancho
Villa…

Le 7 juin 2010, la majorité de gauche dit non à
l’extension du travail dominical dans Paris. Forts
de ce résultat, près de 500 salariés participent le
30 juin 2010 — jour d’ouverture des soldes — à
une première manifestation. Une action en justice est ensuite lancée à l’encontre de supérettes ouvertes illégalement le dimanche. Le 10
février 2011, la justice condamne la plupart
d’entre elles à baisser leur rideau le dimanche
passé 13 heures et à observer un jour de fermeture (le dimanche ou le lundi), en application
d’un arrêté préfectoral toujours en vigueur, sous
peine de 6.000 € d’astreinte.
En 2012, le CLIC-P est plus offensif que jamais :
une nouvelle vague de procédures, visant une
trentaine de supérettes, est en cours. De plus,
des actions judiciaires contre le travail de nuit
ont été lancées, d’abord avec succès contres les
grands magasins lors des dernières soldes puis
désormais à l’encontre de diverses enseignes
installées sur les Champs-Elysées.

Des mobilisations qui s’enchainent
L’enseigne Pizza Hut a été le théâtre, l’été 2011,
d’un conflit social à l’occasion de la négociation
annuelle obligatoire : des salariés de différentes
unités se mettent alors en grève plusieurs weekend d’affilé. La grève s’est rapidement cristallisée sur la seule unité de Neuilly-sur-Seine et les
grévistes ont alors changé de tactique pour
populariser leur mouvement : d’autres établissements parisiens ont été visités avec un impact sur le chiffre d’affaire et ce au grand dam

Ceux qui ne le connaissent pas ne veulent pas croire que ce
personnage extraordinaire, qui en trois ans a surgi de l’obscurité pour devenir l’homme le plus important du Mexique, n’aspire pas à la présidence de la République. Cette attitude
est absolument conforme à la simplicité de
son caractère. Lorsqu’on l’interroge sur ce
point, il répond toujours avec une clarté
totale, sans le moindre sophisme.

En 1913, lorsque le
Mexique est à nouveau
en pleine effervescence
révolutionnaire, le journaliste nord-américain John
Reed traverse la frontière
pour rejoindre le général Urbina, partisan de Pancho Villa. Sa
double qualité d’étranger et d’intellectuel intrigue d’abord ses nouveaux camarades, mais il finit par
gagner leur confiance, s’approche de
Pancho Villa et trouve sa propre place
aux côtés des révolutionnaires. Cela
lui permettra d’écrire ses chroniques
et descriptions des évènements dont
il a pu témoigner jusqu’à Mars 1914,
date de son retour à New York.
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• 200 € minimum d’augmentation pour tous,
• pas d'ouvertures avant 9 h, pas de fermetures
après 19 h 30,
• l’arrêt de l'extension des ouvertures dominicales,
• des repos garantis les jours fériés,
• la priorité, pour les temps partiel, d’augmenter
leur contrat.

- Je suis un guerrier, pas un homme

d’État. Je ne suis pas assez instruit
pour être président. Cela fait à peine
deux ans que j’ai appris à lire et à
écrire. Comment, moi qui n’ai jamais
été à l’école, pourrais-je parler aux
ambassadeurs étrangers et aux
messieurs bien élevés du Congrès ?
Ce serait un malheur pour le Mexique que d’avoir un président inculte.
C’est là une chose que je ne ferai
pas.
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de l’employeur qui a essayé y compris de casser la grève en embauchant des CDD ce qui est
illégal !
Ce mouvement a également puisé sa force
dans le soutien apporté sur les piquets par des
militants de SUD, de la CGT et de la CNT mais
également d’organisations politiques qui ont
aussi organisé la solidarité financière. Au bout
de compte, la direction s’est résolue à régulariser les heures complémentaires dues. Elle a
alors tenté, par dépit, de licencier un des employés animateur du mouvement ce qui a
échoué comme suite à la mobilisation.
À la Fnac est mis en œuvre, depuis janvier 2012,
un énième plan social qui vise près de 300 emplois, un plan décrié par l’Inspection du travail et
contesté par les syndicats devant la justice. Le
personnel se mobilise aussi depuis cette date
ainsi que consécutivement à l’échec de la négociation salariale, avec l’appui d’une intersyndicale regroupant la CFDT, la CFTC, la CGT, la CNT,
FO, SUD et l’UNSA : direction retenue dans la
salle de négociation, blocage du magasin de
Saint Lazare le 5 avril dernier, occupation du
siège puis invitation à l’assemblée générale des
actionnaires etc. Les salariés ne baissent pas
les bras face à la morgue de PPR, l’actionnaire,
qui affiche sa volonté de céder la société !
Il reste à espérer que ces actions, inédites à une
telle échelle et dans la durée, contribuent à développer la présence syndicale dans le commerce suivant en cela le dernier mot de Joe Hill :
Ne vous lamentez pas, organisez-vous !

Laurent Degousée
SUD Commerces

et Services Ile-de-France

- Je n’accepterai pas un poste que je ne serai pas capable
d’assumer. Le seul ordre de mon chef (c’est-à-dire Carranza)
que je d’exécuter s’il me le donnait, c’est d’être président ou
gouverneur.
J’ai dû l’interroger cinq ou six fois là-dessus, sur l’ordre de
mon journal. À la fin, il s’est mis en colère.
- Je vous ai déjà dit je ne sais combien de fois qu’il est absolument impossible que je sois président du Mexique. Est-ce
que les journaux essayent de me créer des difficultés avec
mon chef ? Le prochain journaliste qui me pose cette question,
je le fais fouetter et reconduire à la frontière.
Cette idée semblait beaucoup le divertir. Et chaque fois que
je suis allé le voir depuis cet incident, il n’a pas manqué de
me dire, pour clore la conversation :
- Et maintenant, vous n’allez pas me demander si je veux être
président du Mexique ?
John Reed

Le Mexique Insurgé- 1914 - Éditions Maspero- 1975
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