Triplement du bénéfice d’Airbus
au 3e trimestre

Tom Enders est sûrement content : ce triplement est un
bon point avant son prochain départ. Les actionnaires
salivent déjà…
Et nous ? Eh bien, cela nous donne des arguments
pour exiger de vraies augmentations de salaire.
ArianeGroup supprime un quart
de son effectif

Profitant de la fin du développement d’Ariane 6, et sous
prétexte d’accroître la compétitivité de ses lanceurs, la
direction d’ArianeGroup veut supprimer 2 300 emplois
(sur 9 000). Elle affirme pouvoir éviter un plan social
grâce aux nombreux départs à la retraite. Cela n’enlève
rien au fait que des emplois seront bel et bien perdus !
Cette politique où on profite de la fin du développement d’un projet pour se débarrasser de ceux qui ont travaillé dessus nous rappelle beaucoup certains plans
d’Airbus… Normal, puisque ArianeGroup est depuis
mars 2017 contrôlée par Airbus et Safran.
Latécoère :
un petit encas pour la dirigeante

Yannick Assouad vient d’être nommée « administrateur
référent » de Vinci. De quoi arrondir des fins de mois difficiles, car chez Latécoère sa rémunération brute
annuelle est inférieure ou égale à 1 210 000 €.
Malgré de bons résultats,
Bombardier supprime 5 000 postes

Les profits des patrons ne sont pas une garantie pour l’emploi : Bombardier en est un bon exemple : après 14 500 suppressions de postes depuis 2016, il en supprimera encore
5 000 sur 18 mois, dont 2 500 au Québec. Mauvaise nouvelle pour nos collègues canadiens, après la célébration du
« mariage » Airbus-Bombardier sur la C-Series. Bombardier
vend aussi le Q-Series… Tout ceci pour « concrétiser la
pleine valeur du portefeuille de Bombardier ».
Gageons que les dirigeants d’Airbus sont admiratifs
devant cette casse sociale à la canadienne. Comme les
patrons savent s’entendre pour défendre leurs intérêts
par-delà les frontières et les distances, nous devons faire
pareil et montrer notre solidarité avec nos collègues du
Canada. Seule l’action collective peut arrêter les patrons.
Quand le ciel nous tombe sur la tête

Lundi 5 novembre, deux immeubles vétustes se sont
effondrés à Marseille. On dénombre actuellement huit
victimes. Il a fallu déblayer plusieurs dizaines de mètres
cubes de gravats pour les retrouver. Et d’autres immeubles menaçant ruine ont dû être abattus d’urgence.
Une marche de plusieurs milliers de personnes a eu
lieu samedi 10 pour dénoncer l’inaction du maire JeanClaude Gaudin, qui dit ne pas regretter sa politique du
logement. Un balcon s’est effondré alors que la marche
passait, heureusement sans faire de nouveaux morts.
A Marseille, la négligence des pouvoirs publics et des
riches depuis des décennies vis-à-vis du logement des
plus pauvres est patente.

Les femmes restent moins égales
que les hommes

Afin de mettre en relief l’écart de salaire entre hommes
et femmes, un collectif féministe a calculé que, du mardi
6 novembre à 15 h 35 jusqu’à la fin de l’année 2018, le
travail fourni par les femmes sera du travail gratuit, car
elles touchent en moyenne un salaire inférieur de 14 %
à celui des hommes.
Pour le même poste, l’écart est de 9 %. Mais les
retraitées touchent une pension inférieure en moyenne
de 37 % à celle des hommes. Cela est dû à la surreprésentation des femmes dans les emplois à bas salaires,
peu qualifiés et à temps partiel.
Cette inégalité est le reflet de la place des femmes
dans cette société, ce qui ne la rend pas pour autant
acceptable !
Le contrat anti-social

Lors des négociations sur la réforme de la Fonction
publique, le ministre du Budget, Darmanin, a annoncé la
mise en place d’un « plan de départs volontaires »
concernant 50 000 fonctionnaires et la « généralisation
du contrat », en lieu et place du recrutement au statut,
pour les nouveaux embauchés…
Il veut généraliser une précarité déjà bien présente,
avec 20 % de contractuels dans la Fonction publique.
Une raison supplémentaire pour une riposte tous ensemble contre les patrons et le gouvernement !
Soutien aux 7 de Briançon

Jeudi dernier, sept personnes passaient en procès pour
avoir participé à une manifestation contre l’action du
groupe d’extrême droite Génération Identitaire sur le col
de l’Échelle en avril. Ils sont accusés d’avoir fait passer
en France une vingtaine de migrants, qui s’étaient joints
à la manifestation.
En réalité, celle-ci leur a permis d’éviter de faire seuls
un trajet périlleux : en 9 mois, 500 migrants ont été
envoyés à l’hôpital à leur arrivée, et une jeune Nigériane
poursuivie par la police est morte noyée.
Amère patrie

Les commémorations du 11-Novembre nous ont valu
une avalanche de discours patriotiques mais ont donné
aussi l’occasion de faire ressortir quelques aspects peu
glorieux de la guerre de 14-18. En particulier sur l’utilisation des troupes coloniales envoyées, mal équipées, se
faire massacrer en première ligne.
La plupart avaient été recrutés de force et n’étaient en
aucun cas venus au secours de leur « mère-patrie » !
Quant aux pensions des survivants, elles ont été
« gelées » quand la France a dû accorder l’indépendance à leur pays, l’inflation réduisant vite ces pensions
gelées à une misère.
Un ministre « droit dans ses bottes » ?

Blanquer veut poursuivre la casse de l’enseignement
public avec sa réforme à marche forcée du lycée, malgré
le succès de la grève des personnels du 12 novembre.
Mais la colère qui monte pourrait bien le faire trébucher.

