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I-Résistance citoyenne et prolétarienne 

ESPAGNE - La lutte dans la multinationale Telefónica-Movistar  

Causes du conflit 
Telefónica-Movistar a diminué les émoluments versés pour les services fournis par 

des entreprises comme Abentel, ITETE, Cobra, Dominion Networks, Cotronic, Liteyca, 
Teleco, Elecnor, Montelnor ou Comfica. En conséquence, ces entreprises baissent les sa-
laires de leurs employés. La multinationale vise le remplacement de ses effectifs  par des 
employés en sous-traitance  (allant jusqu’à quatre niveaux), dont la précarité augmente à 
mesure qu’on descend vers l’échelon le plus bas. 

Les travailleurs de la catégorie la moins élevée sont généralement embauchés pour 
deux ou quatre heures quotidiennement dans de nombreux cas, mais ils sont forcés de 
travailler jusqu’à 12 heures par jour, y compris les week-ends, pour arriver à 700-800 euros 
nets par mois. En plus, ils doivent louer à ces mêmes entreprises les outils, les véhicules 
et le carburant.  

Telefónica a obtenu un bénéfice net de 1 milliard 802 millions d’eu-
ros au cours du premier trimestre 2015,  162% de plus que durant 
la même période de l’année dernière. Le président de Telefónica, 
César Alierta, a touché 5,75 millions d’euros en 2014 (de plus, il 
recevra en 2015 quatre millions d’euros correspondant aux bonus 
de l’année passée).  

La CGT rappelle qu’il y a vingt ans le personnel de Telefónica était 
de 77.000 employés, avec des conditions de travail acquises au 
prix d’années de lutte. Actuellement, les travailleurs composant le 

personnel tournent autor de  22.000, tandis qu’environ 100.000 autres personnes tra-
vaillent “indirectement” pour Telefónica.  

Début et évolution du conflit 
Afin de protester contre la “dégradation constante” des conditions de travail, les 

techniciens employés en sous-traitance de Telefónica-Movistar, et ceux qu’on appelle les  
“faux autonomes”, ont lancé une grève illimitée le 28 mars 2015 à Madrid (décidée lors 
d’une assemblée de plus de 400 travailleurs). Elle s’est étendue, une semaine après, à 
toute l’Espagne.  

L’objectif du mouvement de protestation est le retrait du nouveau contrat “bucle” 
2015-2018 entre Telefónica et les entreprises sous-traitantes, car elles “diminuent sub-
stantiellement”, affirment les techniciens affectés, les notations de leur travail et, en 
conséquence, les rémunérations. “Telefónica impose un nombre minimum d’opérations 
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réussies, et elle ne tient pas compte comme heures de travail de celles que nous passons 
à faire des installations que, pour des raisons qui échappent à notre volonté, il nous est 
impossible de finir dans le délai prévu”, assure un communiqué de l’Assemblée des tech-
niciens et des “faux autonomes ” et des employés en sous-traitance  de Telefónica-Ma-
drid. 

Le témoignage de Sergio, technicien en fourniture de lignes, qui travaille depuis 
treize mois pour Teleco, résume la situation des “faux autonomes ”. « On est obligé de 
bosser entre 12 y 14 heures tous les jours et le week-end, pour toucher - quand le travail 
marche bien - 800 euros “cash” par mois.   Pas de congés, pas d’arrêts maladie rétribués 
et en devant réglé à la boîte la bagnole, l’essence et le matos. » Un titulaire chez Telefó-
nica-Movistar, faisant la même chose que Sergio, touche dans les 2.000 euros par mois. 
Tout cela  «  est la conséquence des conditions brutales que Telefónica applique aux 
boîtes de sous-traitance  », afirme-t-il. Il insiste sur le régime disciplinaire du contrat 
“bucle” : des sanctions de 1.200 euros quand on ne met pas de casque lorsqu’on est sur 
une échelle pour installer une ligne. Si un client a une “incidence” et si le technicien se 
déplace à son  domicile pour la réparer, c’est l’entreprise qui encaisse le prix du dépla-
cement, qui peut atteindre 75 euros. 

Le personnel “direct” de Telefónica-Movistar a repris les revendications des techni-
ciens de la sous-traitance. Á partir du 2 juin ils ont débrayé deux heures tous les mardis et 
les jeudis pour demander :  

- Cesser “l’externalisation” des activités dans les secteurs  “Opérations” et  
 “Commercial”.  

- Mettre un terme à la précarisation des personnels.  

- La norme de “à travail égal, salaire égal” et la récupération des activités  
 “externalisées” avec le personnel nécessaire.  

- Une autre raison des débrayages est l’assignation de tâches aux travailleurs  
 de Movistar pour remplacer les grévistes de la sous-traitance. 

Avec 15 ans d’expérience à Telefónica-Movistar de Valence, Rut Moyano a une idée 
claire de la sorte d’embauche mise en place : « c’est une “expérience” qui va toucher les 
autres entreprises. […] nous, les travailleurs titulaires, nous sommes de trop ; avec un sa-
laire d’un membre du personnel attitré, on paie quatre techniciens en sous-traitance”, 
nous explique cette conseillère commerciale d’entreprises et déléguée de la CGT. Moya-
no rappelle qu’il se passe presque la même chose dans le secteur du télémarketing, avec 
des contrats chez Atento, où les travailleurs peuvent toucher un tiers de moins de ce 
qu’on gagne à Movistar (“et tout en bénéficiant de la convention du télémarketing”, 
nuance-t-elle). “La question est toute autre si on parle des appels traités depuis le Maroc 
ou la Colombie”. 

Les positions syndicales 
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L’attitude la plus combattive se trouve dans des organisations comme  Alternative 
syndical de travailleurs (AST), principal partisan de la grève illimitée, CGT, la Confédéra-
tion intersyndicale galicienne (CIG), COBAS, En Construcció, ESK (Convergence de la 
gauche syndicale) et LAB, qui représentent presque un tiers du personnel de Telefónica. 
Ces syndicats ont exprimé leur soutien aux travailleurs précaires en sous-traitance et ont 
refusé l’externalisation de tâches aux entreprises qui, dans des situations presque infra-
humaines, traitent les gens comme des esclaves pour les bénéfices des propriétaires et 
des dirigeants”.  

Ils critiquent, en outre, l’accord établi le 5 mai par les Commissions ouvrières et 
l’UGT (vues comme “une majorité proche du pouvoir”) avec dix sous-traitants de Telefó-
nica-Movistar, qui tout en contenant  “un élément positif (augmentation des points du ba-
rème ou réduction des sanctions), s’avère nettement insuffisant”. 

Des adhérents et des délégués syndicaux des Commissions ouvrières de la sous-trai-
tance comme Elecnor, Abentel ou Cobra ont envoyé une lettre au secrétaire général d’In-
dustrie de ce syndicat, où ils qualifient de “véritable scandale” la signature de l’accord du 
5 mai […]. 

Au bout de 74 jours la grève a été suspendue et les travailleurs en sous-traitance 
sont dans l’attente du résultat des négociations, entre le patronat et les syndicats majori-
taires. 

Source : Enric Llopis, Rebelión,  
04.06.15 [http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199599],  
07.07.15 [http://www.rebelion.org/noticia.php?id=200783]  

SUÈDE - Rencontre internationale 
A l’invitation de la SAC, l’organisation anarcho-syndicaliste suédoise comptant 

quelques milliers d’adhérents, des syndicalistes proches de cette mouvance, issus de plu-
sieurs pays européens, se sont réunis cet été pour échanger sur différentes thématiques 
liées à leurs actions respectives. L’occasion en était fournie par l’anniversaire de la mort 
de Joe Hill, un militant célèbre des IWW d’origine suédoise, exécuté aux Etats-Unis en 
1915. La rencontre se tenait donc à Gävle, sa ville natale, où son ancienne maison a de-
puis été transformée en Musée et où se situe aussi le local des syndicats locaux de la 
SAC.  

Cependant, le gros des échanges a concerné la situation actuelle et les enjeux liés à 
notre internationalisme et au développement de notre courant syndical, dans un contexte 
globalement assez difficile. Des échanges d’expériences concrètes et positives ont ce-
pendant eu lieu, par exemple de la part des polonais d’Inicjatywa Pracownicza, qui se 
sont développés récemment dans l’entreprise Amazon, en connaissant un développe-
ment significatif et un certain retentissement médiatique. Les allemands de la FAU ont 
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aussi présenté leurs luttes à Berlin dans le secteur du bâtiment. Les camarades grecs ont 
quant à eux attiré l’attention sur la situation désastreuse des migrants dans leur pays (en 
dépit de l’élection de Syriza). Les discussions ont aussi permis d’échanger sur les diffé-
rentes sortes de répression syndicale ou de changement de législation dans nos pays 
respectifs. Enfin, cette rencontre a permis à notre jeune organisation syndicale de présen-
ter ses activités, notamment dans le secteur du nettoyage et de l’hôtellerie et de contri-
buer à tisser et renforcer les liens avec d’autres organisations européennes, notamment 
avec les organisations espagnoles, en premier lieu la CGT, mais aussi Solidaridad Obrera 
qui étaient toutes deux représentées à cette rencontre. 

II-Répression étatique 

RUSSIE - Condamnations à 20 et à 10 ans de travail obligatoire d’activistes 
ukrainiens kidnappés 

L’État russe vient de condamner Alexandr Kolchenko à 10 ans de prison et Oleg 
Sentsov à 20 ans de la même peine. L’accusation de « terrorisme » n’a aucun fondement, 
si ce n’est de servir d’alibi à une sentence nauséabonde d’un tribunal qui agit sous les 
ordres du pouvoir russe. 

Alexandr Kolchenko et Oleg Sentsov, cinéaste criméen, ont été en-
levés, avec d’autres militants en mai 2014 par la police russe (FSB) 
en Crimée, après le référendum imposé à la population, avec la 
présence de l’armée russe, pour entériner l’annexion de la province 
à la Russie. On les a arrêtés afin d’empêcher qu’ils continuent à 
dénoncer l’annexion de leur région, mais le FSB affirme que c’était 
à cause d’attentats fascistes et à cause de la préparation d’atten-
tats dans des trains en Russie. 
Depuis des mois, plusieurs organisations de Droits de l’homme, po-

litiques et syndicales mènent une campagne pour Alexandr Kolchenko, militant connu en 
Crimée comme antifasciste, syndicaliste, écologiste, anarchiste. Oleg Sentsov est défen-
du par ses collègues cinéastes russes et ukrainiens. 

Source : Comité de soutien Alexandr Koltchenko 

www.cnt-so.org	 "5



GRÈCE - Illusions réformistes 
Le 25 janvier 2015, la victoire électorale de Syriza a secoué l’Europe. Pour la pre-

mière fois un parti de la gauche dite radicale [mais alliée avec un parti xénophobe de 
centre droit] allait gouverner.  La victoire de Syriza a été aussitôt fêtée par des collectifs 
de travailleurs touchés par des représailles patronales: les femmes de ménage licenciées 

par le ministère des Finances, les travailleurs d’ERT – la télévision 
publique supprimée –, des immigré.e.s présent.e.s dans la lutte an-
tiraciste, des jeunes militants, des chômeurs, des travailleurs qui 
avaient subi une dure répression pendant la période 2009-2015. 

Le 21 août, avec la démission du premier ministre Tsípras, en raison 
de l’opposition à sa politique de la tendance de gauche de son 
propre parti et par voie de conséquence la perte de la majorité au 
Parlement, voici le bilan du gouvernement : 

-Prolongation du programme d’austérité qui devait finir le 20 février. 

-Validation d’un troisième mémorandum [Nouveau plan d’austérité supplémentaire] 
avec des contre-réformes auxquelles la droite n’avait jamais pensé. 

-Libération totale du droit de licencier pour les patrons.   

-Restriction du droit de grève.  

-Saisie du logement pour dettes envers les banques. 

-Nouvelle réduction des retraites.  

-Augmentation jusqu’à 100% de la TVA sur les produits d’alimentation de base.  

Cette politique de Tsípras est une double escroquerie : la trahison, dès le début de 
son mandat, du programme dit de Salonique du parti Syriza ;  la trahison du résultat du 
référendum du 5 juillet 2015 contre l’austérité (avec un Non  qui recueillit 61,2 % des suf-
frages). 

Cela a été, et c’est encore, un coup de massue sur la gauche et une grande partie 
des travailleurs. Sur les 300.000 personnes qui avaient manifesté pour le Non le vendredi 
3 juillet, seules 15.000 revenaient dans la rue le 15 juillet, pour protester contre la ratifica-
tion du troisième mémorandum.  

La bureaucratie de la GSEE (seule centrale grecque, du genre CFDT) avaient fait 
campagne pour le Oui à l’austérité. 

Source : analyse de Yannis militant de Rocinante initiative anarchosyndicaliste, 
05.09.15 http://www.alternativelibertaire.org/?Grece-L-adieu-aux-illusions 
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EUROPE - L’émigration 

La France échappe, théoriquement, aux vagues d’émigrants qui, depuis longtemps, 
secouent des pays comme l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Turquie, etc. 

Depuis quelques mois, la police française tente de bloquer la frontière avec l’Italie, 
parce que les émigrants veulent entrer en France pour rejoindre l’Angleterre qui offre de 
meilleures conditions d’accueil. Plus exactement elle offrait, ce qui entraîne la situation 
suivante. La ville de Calais, port français des  ferrys vers la  Grande Bretagne et entrée du 
tunnel sous la Manche, supporte depuis des années une présence d’environ 2.000 ou 
3.000 émigrants dans des conditions d’accueil misérables. La police cherche systémati-
quement à les éloigner de la zone.  

Cet exemple montre comment trois pays, l’Italie, la France et l’Angleterre, essayent 
de se débarrasser des émigrants en refusant de trouver des solutions, jusqu’à ce qu’ils 
soient désespérés et s’en aillent ailleurs. Une attitude absurde : les émigrants ont déjà fait 
des milliers de kilomètres en échappant à la mort et ils ne vont pas céder tant qu’ils n’au-
ront pas de logements et du travail (quel qu’il soit). 

Apparemment, l’Allemagne est plus ouverte. C’est du provisoire car elle doit com-
bler sa baisse démographique, tout ne causant pas trop de ressentiment chez sa popula-
tion salariée soumise à la pression des coupes budgétaires et de la précarité de l’emploi. 

Cette impasse socio-économique en Europe est le résultat de la globalisation, ou 
néo libéralisme, c’est-à-dire le capitalisme. Les classes dirigeantes, avec la couche la plus 
riche des habitants des pays les plus développés exploitent simultanément ses citoyens 
et ceux des autres nations du globe terrestre, avec l’aide des dirigeants et des couches 
aisées de ces pays majoritairement pauvres. 

Sur le plan syndical, les grandes centrales officielles suivent les classes dirigeantes. 
Les syndicats alternatifs, en dépit de leurs faibles moyens financiers, défendent les émi-
grants qui ont trouvé du travail. 

Notre Confédération nationale des travailleurs Solidarité ouvrière ne dissocie pas le 
problème des émigrants de la situation des travailleurs émigrés. Ces camarades sont ma-

joritaires dans nos syndicats de Paris et de Lyon dans le Nettoyage, 
l’Hôtellerie et la Restauration, le Bâtiment.  

Un certains nombre de nos syndiqués a déposé des dossiers de 
régularisation parce que même avec des bulletins de salaires et 
plusieurs années de présence, les conditions légales sont poin-
tilleuses. Notre Confédération conseille et soutient les dossiers des 
adhérents qui souvent n’ont pas suivi des études et qui sont anal-
phabètes. 

Toute la procédure administrative de régularisation, insidieuse, hy-
pocrite, accompagnée de la menace d’expulsion si lors d’un contrôle de police les pa-
piers présentés ne sont pas en règle, a un objectif : décourager, désespérer les émigrants 
pour qu’ils quittent la France. 
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FRANCE - Arrestation d’une syndicaliste 

Nara Cladera, professeur des écoles à Aspet (Hautes Pyrénées), militante SUD Édu-
cation [Union syndicale Solidaires], a été arrêtée sur demande d’un juge parisien pour  « 
association de malfaiteurs en vue d’action  terroriste ».  

La camarade Nara est une militante syndicaliste, donc, internationaliste, et elle re-
présente l’Union syndicale Solidaires localement, et aussi la Fédération de syndicats SUD 
Éducation, dans le Réseau syndical international de solidarité et de lutte. 

La mesure judiciaire est en liaison avec le cas de détention d’une personne considé-
rée comme  « le fils du chef historique de l’ETA » et membre de l’ETA. 

La presse locale a ainsi décrit l’arrestation : “Une militante nationaliste basque, 
proche de l’ETA, a été interpellée à Aspet, en Haute-Garonne, mardi 6 octobre 2015, 
dans l’après-midi, par le Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) de Toulouse.” 

L’information journalistique et l’arrestation sur ordre judiciaire sont absurdes vu l’im-
portance du travail syndical accompli par Nara, en plus de ses tâches d’enseignantes. 

En tant que CNT-Solidarité Ouvrière nous sommes solidaires de Nara Cladera et 
nous demandons l’arrêt immédiat de toutes poursuites à son égard. Heureusement elle a 
été libérée. 

Je tiens à remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre soutien militant et 
personnel. 

Notre réseau porte bien son nom. Il est syndical et   international tout en tissant la 
solidarité et les luttes nécessaires à une profonde transformation sociale.  
Merci de faire qu’au sein de notre réseau, la solidarité ne soit pas juste un mot, mais une 
force pour  celle ou celui que la  répression, la criminalisation, l’ arbitraire veulent taire. 

ESPAGNE - Procès de Laura et d’Eva à cause d’une performance  le 29 mars 
2012, journée de Grève générale 

Après la loi bâillon, l’affiche sur la photo pose une question et nous y ré-
pondons affirmativement. Lorsque c’est le bon vouloir du patronat sur le 
plan du travail, que c’est celui du gouvernement (de droite ou de gauche) 
la législation devient dictatoriale. Et c’est le cas depuis des années et, 
maintenant, pour nos deux camarades. 

Laura et Eva sont deux adhérentes de la CGT de Barcelone, qui le 29 
mars 2012, journée de grève générale, ont participé le matin aux côtés de 
milliers de personnes à une grande manifestation dans le centre de Barce-
lone. Pendant le parcours de la manifestation les gens sont passés devant 
la Bourse de Barcelone. Laura a laissé une caisse en carton devant la 
porte du bâtiment avec des papiers imitant des billets de banque et elle 
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les a allumés avec un briquet, pendant qu’Eva plaçait un ruban plastic devant les portes. 
Au bout de quelques minutes un Mosso d´Esquadra [policier catalan] est venu éteindre 
avec un extincteur manuel. Des centaines de personnes, de journalistes et aussi de poli-
ciers en uniforme étaient présents, et ont été témoins d’une performance de dénoncia-
tion face à un bâtiment représentatif du capitalisme. La manifestation a continué sa 
marche, sans rien de plus. 

Vingt-six jours plus tard les Mossos [policiers catalans] arrêtent Lau-
ra à la sortie de chez elle. Elle est accusée de cinq délits  entraînant 
des peines d’un total d’environ trente ans de prison. La juge en 
charge du dossier a suivi les arguments du procureur, en écartant  
ceux de la défense en décrétant une incarcération provisoire. Laura 
est demeurée  en prison 24 jours, jusqu’au 17 mai 2012.  Elle fut, 
ensuite, libérée  en payant une caution de 6.000 euros et en étant 

sous le coup  de poursuites judiciaires. Elle fut également privée de son droit à participer 
à des manifestations pendant un an et demi. 

Finalement, au bout de trois années d’instruction judiciaire, l’accusation contre les 
deux camarades est passée de cinq à deux délits : dommage entraîné par un incendie et 
désordres publics. C’est  pour ces raisons que l’accusation demande deux ans et demi 
d’emprisonnement et le paiement d’environ  40.000 € en  indemnisation et en amendes. 
La CGT sera également mise en accusation, en tant que responsable civile subsidiaire. 
Elles seront jugées les  6, 7, 8, 9 et 13 octobre au tribunal pénal  nº 26 de Barcelone. 

Voici une preuve de plus de la criminalisation que l’État et la classe politique ap-
plique envers toute personne, tout collectif ou toute organisation qui dénonce et combat 
l’injustice sur le plan de la société, du travail ou tout autre. […] Nous sommes tous Laura 
et Eva. Nous n’allons pas les laisser seules, car contre l’injustice, la répression et ses pro-
cès, la solidarité est notre meilleure arme. S’ils s’attaquent à une personne d’entre nous, 
ils nous attaquent toutes. 

ACQUITTEMENT  DE LAURA ET D’EVA,  LIBERTÉ !! 
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III-In Memoriam 

ESPAGNE - Décès de quatre camarades de la CGT 
 Nos camarades de la CGT d’Espagne ont perdu quatre personnalités :  

  

Ángel Larrañeta Goldáraz, retraité, CGT Pampelune 

  

Teresa Vázquez Arias, CGT-La Corogne  

  

Luis Serrano, CGT – Mairie de Saragosse  

  

Cristina Plaza Aguado, SP-CC-[Secretariat permanent du Comité confédéral]  
 CGT 

Lettre envoyée à la CGT : 

La Confédération nationale des travailleurs- Solidarité ouvrière présente ses 
condoléances aux familles de Cristina Plaza Aguado et de Luis Serrano.  

Nous avons eu l’occasion de travailler, d’échanger et de sentir que nous étions 
sur la même longueur d’onde sur bien des aspects avec Cristina. 

Nous avons vu Luis pendant la marche vers Bruxelles et aussi quand il était dé-
légué pour l’International et nous avons apprécié son sens pratique et sa grande ou-
verture intellectuelle. 

Nous souhaitons qu’en ce triste moment votre Confédération puisse franchir ce 
cap.  

Nous savons que l’exemple de Cristina et de Luis pourra encourager et inciter 
d’autres camarades à prendre la relève en participant aux tâches syndicales, si im-
portantes en ces temps de crises et d’attaques constantes contre la classe ouvrière.  

Secrétariat International CNT-Solidarité Ouvrière 
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