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1 RÉSISTANCE CITOYENNE ET PROLÉTARIENNE 

ESPAGNE Réunion syndicale internationale

Réunion du réseau européen de syndicats alternatifs et de base (RESAB) à Barcelone les 31 
octubre et 1 novembre 2015. 

La CNT SO a participé à cette rencontre qui a principalement rassemblé de nombreux dé-
légués d’Espagne, de France, d’Italie, et de Suisse. On a poursuivi  l’élaboration de plateformes 
sur des sujet généraux déjà entamés lors de rencontres précédentes, comme des bases com-
munes pour  le premier mai 2016, la COP21, la réduction du temps de travail. 

Il y a eu aussi des groupes de travail sectoriels et  sur des sujets importants et intéressants : 
les  migrants, les femmes, la solidarité internationale. La caractéristique la plus remarquable a été 
le sérieux et le calme des débats et l’absence de récupération politicienne.  

Nous avons travaillé dans les groupes de l’Éducation et du Nettoyage, et comme dans de 
nombreux domaines, il y a une similitude patente des situations dans plusieurs pays.  

Nettoyage : Constat similaire d’une grande précarité et d’un  
renforcement de l’externalisation des tâches de nettoyage aussi 
bien dans le public, le parapublic et le privé et d’une faible 
protection des salariés par les différentes conventions collectives 
régissant la profession. 
En France, en Italie ou en Suisse, on retrouve une main d’œuvre à 
très grande majorité immigrée et souvent faiblement qualifiée ou 
quelques migrants qualifiés mais que la situation économique 
pousse à accepter, au moins dans un premier temps,  des contrats 
précaires. 
Quelques grandes multinationales se partagent le marché 
européen (SAMSIC, ATTALIAN, ONET, ISS...). Ce marché est en 

expansion constante due au développement de l’externalisation. 
Ces entreprises développent et organisent un sous marché de la maintenance et du 

nettoyage à des PME et en bout de chaîne dans un contexte de chômage important [qui] se 
développe pour le plus grand profit de ce patronat l’auto-entrepreneuriat qui les libère de 
certaines obligations légales. 

Éducation : Position contre la réforme du secondaire en France, la réforme de l’école en Ita-
lie. Opposition à l’introduction de l’éducation religieuse en Espagne et en Catalogne, de l’EMC ;  
et des  attaques contre la liberté pédagogique en Suisse. On constate une  éducation à deux vi-
tesses avec la présence d’établissements privés sous contrat : revendication de la suppression des  
établissements privés (CGT, IAC, SUD, CNT...). 

La précarité des enseignants augmente. Évaluation du personnel enseignant par des  visites 
hiérarchiques de contrôle et non pas des entretiens pédagogiques. 

Lutter pour la liberté pédagogique, revendiquer une école “libre”, critique et émancipatrice 
(revendication de SUD Vaud pour une école obligatoire jusqu’à 18 ans). 
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OMS voyous, PARIS HABITAT complice !
En grève depuis le 21 septembre 2015, 
les grévistes sont baladés par le donneur 
d’ordres, la Ville de PARIS, qui gère l’Of-
fice Public HLM  PARIS HABITAT, et OMS 
qui se comporte comme une entreprise 
négrière avec des méthodes de voyous 
qu’elle applique également dans les hô-
tels qu’elle a en sous traitance, notam-
ment dans ses filiales hôtelières Luxury 
Cleaning Services et SOLITIS. La VILLE de 
PARIS via PARIS HABITAT, le donneurs 
d’ordres, est complice de fait de ces pra-
tiques. 

Solidarité Financière 
Plus que jamais, les grévistes ont besoin de votre solidarité, notamment financière.  

Après plus de quatre mois de grève, les salariés de la société OMS ont signé ce mardi 26 
janvier 2016 un protocole de fin de conflit. 

Même si toutes les revendications ne sont pas satisfaites, c’est une première victoire contre 
tout un système mis en place sur les sites de Paris habitat et un patron qui refusait tout dialogue 
avec ses salariés. 

Les grévistes qui sont restés solidaires, malgré les obstacles qu’ils ont rencontrés, ont re-
conquis leur dignité et obtenu des améliorations de leurs conditions de travail avec en particulier 
la suppression des clauses de mobilité, l’augmentation des qualifications les plus basses et 
l’abandon de toutes les procédures disciplinaires. 

Le syndicat CNT Solidarité ouvrière du Nettoyage et les soutiens des grévistes ne comptent 
pas en rester là. 

Les procédures prud’homales se poursuivent pour mettre fin au délit de marchandage dont 
se rendent coupables Paris Habitat et OMS, et pour divers rappels de salaire. 

Surtout, la détermination des grévistes fait émerger des situations identiques au sein 
d’autres sous traitants de Paris Habitat. 

Paris Habitat doit internaliser les salariés d’OMS et à tout le moins imposer une clause so-
ciale dans ses contrats de prestations de services permettant l’égalité de traitement entre ses sa-
lariés et ceux de la sous-traitance (13ème mois, niveau de salaires, etc …etc…) 

La CNT Solidarité ouvrière et les soutiens des grévistes rappellent que cette issue a été pos-
sible grâce à l’aide de nombreux habitants du quartier et à la solidarité active et financière au-
delà des étiquettes syndicales. 

Les grévistes remercient chaleureusement tous leurs soutiens et sauront montrer leur solida-
rité, notamment dans les conflits portant sur la sous-traitance hôtelière. 

Paris, 27.01.16  La grève a été menée avec la collaboration de la CGT HPE. 
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2 RÉPRESSION ÉTATIQUE 

ESPAGNE  Eva et Laura : la Justice n’a pas été rendue

Voir le Bulletin n° 4,  deux syndicalistes de la CGT accusée de deux délits, dommages cau-
sés par incendie et désordres publics, parce qu’elles avaient brûlé des papiers comme simulation 
des billets de banque devant un centre financier]  

Face à l’entêtement et l’attitude belligérante du Parquet pour appliquer une sentence 
exemplaire, en dépit du retrait de la plainte du gouvernement catalan et de la compagnie d’assu-
rance de la Bourse de Barcelone, on nous a imposé une condamnation injuste à 9 mois pour les 
dommages  et 4 mois et demi pour désordres publics. 

En tant que CGT nous sommes indignés par cette sentence strictement juridique éloignée  
de l’acquittement que nous demandions, face à  la possibilité bien réelle d’emprisonnement de 
nos compagnes Laura et Eva et une menace de deux ans et demi d’incarcération. 

La Justice n’a pas été rendue. Ce procès avait pour but de limiter la liberté d’expression, de 
manifestation et d’exercice de notre droit à faire grève. Côté patronal, on voulait également cri-
minaliser et réprimer toute action lors d’une journée de grève générale. Ça n’a pas marché, nous 
continuerons à lutter et à défendre  nos droits. […] 

ESPAGNE  Todos los nombres 

“Todos los nombres” [Littéralement « Tous les noms  », http://www.todoslosnombres.org/]  
est une association, impulsée, renforcée par la CGT d’Andalousie,  qui lutte pour la Mémoire his-
torique en revendiquant toutes les  personnes d’Andalousie tuées, disparues, victimes de repré-
sailles, surtout durant la guerre civile de 1936-1939.  Après plus de dix ans de travail, la base de 
données inclut 82.880 personnes, 683 micro biographies et 1.033 documents (27.01.16). 

Consciemment, et même délibérément, il y a eu une politique de l’oubli envers les vaincus 
que nous tentons maintenant de neutraliser pour rétablir la vérité et la dignité de ceux qui ont été 
si longtemps ignorés et bafoués de façon humiliante. Todos los nombres veut qu’aucune de ces 
personnes ne demeure dans l’oubli, elle désire qu’elles soient dans le souvenir d’une société qui 
veut confirmer les valeurs d’égalité et de justice pour lesquelles elles ont perdu leur vie ou ont 
subi des peines de prison, d’exil et toute sorte de mécanismes répressifs.  

ESPAGNE  Sur la Transition du franquisme au parlementarisme  
monarchique

Depuis la mort du dictateur (en coma irréversible durant des semaines) décrétée le 20  no-
vembre 1975 (pour qu’elle coïncide avec celle du créateur du fascisme espagnol), le pays est pro-
gressivement entré dans la phase actuelle. Cela se fit sur la base de pertes de droits sociaux et du 
travail entérinées par les communistes et les socialistes, et d’évocations modérées de la guerre 
civile et révolutionnaire de 1936 - 1939.  
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L’effet de ce pseudo changement continue à être un fardeau comme on peut le déduire 
d’un extrait d’un article du mensuel de la CGT Rojo y Negro de janvier 2016  :  “La seconde Tran-
sition ou le maquillage étatique” : 

Emili Cortavitarte  syndicaliste de CGT-Ensenyament de Catalunya) :  
“Il existe une foule de raisons pour que certaines personnes quittent les  institutions, mais je 

ne suis pas en train de dire qu’il ne faut pas aller voter”. La réponse, toutefois, se trouve dans 
l’état de santé du mouvement populaire. Entre 2011 et le début de l’année 2014 les expulsions 
ont été paralysées, on a eu deux grèves générales, deux Marches pour la Dignité, les marées 
[énormes manifestations sur des points précis] ou le “printemps valencien”. Mais entre 2013 et 
2014 on a senti un point d’inflexion, avec la propagation de l’idée qu’on allait vers un embryon de 
pouvoir populaire, et que le moment était venu de devenir pragmatiques. Cela revenait à dire 
que la lutte au sein des institutions offrait une opportunité. “Il y a un recul des mobilisations”, 
conclut Emili Cortavitarte. 

Que pensez-vous en tant que syndicaliste de ce reflux de la protestation ?  
“Les possibilités réelles dans la politique du spectacle sont très relatives”. De plus, cela 

pose une question de fond : “Penser que les institutions de l’État sont neutres constitue une er-
reur d’appréciation brutale, car après les élections du  20 décembre les mêmes personnes seront 
sûrement à leurs postes à la Justice, à la Défense et dans la direction des entreprises”. 

Que faire, donc, le jour du processus électoral ?  
“À mon sens, nous les personnes et les mouvements sociaux nous pouvons faire ce que 

nous créons, en admettant l’évidence que voter pour le PP [la droite] est une folie”. Ce qui est 
fondamental pour ce militant c’est : que fera-t-on le 21 décembre. L’important, souligne-t-il, c’est 
de “créer des synergies entre les gens qui agissent pour paralyser les expulsions, qui font du syn-
dicalisme, qui sont dans le monde des  coopératives ou les plateformes de chômeurs, à condition 
de le faire dans l’horizontalité et avec modestie”. 

Emili Cortavitarte répète que, plus que les conjonctures électorales, ce qui inquiète l’État ce 
sont les sommets  de la revendication populaire comme les deux grèves générales ou les Marches 
de la Dignité (la première a réuni un million de personnes à Madrid). En effet les prochaines élec-
tions entraîneront sûrement une nouvelle mise en scène du “Guépard” de Lampedusa : que tout 
change à condition que tout continue comme avant. “Même si la victoire revient à ceux qui sont 
prétendument les moins ennemis des classes populaires, il faut maintenir chez les gens la pression 
et la conscience de leur pouvoir”, conclut-il. (Article publié dans Rebelion) Enric Llopis 

RUSSIE  Déclarations de deux condamnés

Voici les dernières interventions durant le procès des 
deux militants ukrainiens de Crimée, le cinéaste en-
gagé Oleg Sentsov et le postier et étudiant anar-
chiste, écologiste Aleksandr Kolchenko, condamnés 
à 20 ans et à dix ans de travaux forcés.  

Aleksandr Kolchenko: 
«  Je réfute l’accusation de terrorisme. Ceci est un 
procès fabriqué et motivé par des raisons politiques. 
La meilleure preuve est qu’on m’a arrêté pour avoir 
endommagé, en tentant d’y mettre le feu, la porte 
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d’un local, mais cet acte de vandalisme n’a été requalifié en acte de terrorisme que 10 jours plus 
tard, soit le 13 mai, quand Afanassiev et Tchirny ont été obligés de témoigner dans le sens qui 
convenait à l’enquête. La formulation de l’acte d’accusation est en elle-même un chef d’œuvre : 
"A participé à une tentative d’incendie pour déstabiliser les organes du pouvoir en Crimée avec 
le but de faire pression sur le gouvernement russe pour qu’il accepte de désannexer la Crimée" 

Dans le droit fil de cette logique, les gens qui utilisent un préservatif pourraient être accusés 
de vouloir la déstabilisation démographique du pays et de porter atteinte aux forces armées en 
empêchant la naissance de futurs soldats. De même, on pourrait traiter de crime le fait de criti-
quer un fonctionnaire, car cela nuirait à l’image du pays sur l’arène internationale  ! On pourrait 
faire toute une liste de ces formulations extravagantes ! 

Pendant le procès, nous avons pu entendre des témoignages prouvant que Sentsov et Afa-
nassiev avaient été torturés par des agents du FSB. Et ce sont ces gens-là qui osent nous traiter 
de terroristes ? 

Tous ces procès qui ont lieu en Russie, en plus du nôtre et de celui de Nadejda Savtchenko, 
ont pour but de prolonger la vie de ce régime, alors qu’en nous jetant en prison, ce régime rap-
proche lui-même le moment de sa fin et ceux qui croyaient hier encore en la justice et l’ordre 
commencent à perdre confiance, car ils voient ce qui se passe. Demain ou après-demain, ce sont 
vos fameux 86% qui renverseront eux-mêmes ce régime autoritaire ! 

Oleg Sentsov: 
«  […] Voilà un an que je suis dans votre magnifique pays et que je regarde votre télévision. Votre 
propagande fait un travail admirable. Je pense que la majorité de la population croit à ce qu’on 
lui raconte, que Poutine est génial, que l’Ukraine est fasciste, que la Russie est sur la bonne voie 
et qu’elle est entourée d’ennemis. Très beau travail de propagande. Mais je pense également 
qu’il y a des gens plus intelligents qui soutiennent ce régime, comme vous  [les membres du tri-
bunal] par exemple. Des gens qui savent pertinemment qu’il n’y a pas de fascistes en Ukraine, 
que la Crimée a été illégalement annexée et que l’armée russe est dans le Donbass. Même moi, 
dans ma cellule, je sais que votre armée y est.  

. […] il y a une autre partie de la population qui ne croit pas à toutes les fables de votre 
agitprop, qui comprend ce qui se passe en Russie et dans le monde, qui sait quels crimes hor-
ribles commet votre gouvernement, mais ces gens-là ont peur. Ils pensent qu’il est impossible de 
changer quoi que ce soit, que ce régime est immuable, et que de toute façon ils sont trop peu 
nombreux, qu’on les arrêtera et qu’on les liquidera. Alors ils se font tout petits, dans leur silen-
cieuse clandestinité. 

Nous aussi en Ukraine nous avons eu un pouvoir criminel, mais on s’est révoltés. […] Tôt ou 
tard, cela se passera aussi chez vous. De quelle manière ? Je ne sais pas. Je ne veux pas qu’il y ait 
de victimes, je veux seulement que vous ne soyez plus gouvernés par des criminels. 

Le juge : Vous sortez du cadre du procès. Vous devez vous limiter à ce qui concerne votre 
affaire. 

Sentsov : De toute façon, j’avais fini, Votre Honneur ! 
Le juge : Je ne voulais pas vous couper la parole, seulement … 
Sentsov : Oui, oui, je sais que vous ne m’avez pas coupé la parole … Bon, ce que peux sou-

haiter à ce tiers de la population russe qui est informée: Apprenez à ne plus avoir peur ! » 
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