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E d i to
P o u r q u o i u n j o u r n a l i n te r p r o fe s s i o n n e l ?

Les attaques des adeptes de la pensée
libérales sont permanentes. Elles visent tout ce
qui diminue les bénéfices des sociétés. Tout
est trop cher : le coût du travail, les impôts, le
budget de l'Etat (traitement des fonctionnaires,
allocations , retraites, indemnités maladie).
Rien ne compte, à part les actionnaires.
Confronté à des problématiques communes,
l'ensemble des organisations Solidaires et Sud
regroupées au sein de l'Union syndicale
Solidaires concrétise ce travail commun de
luttes par la parution de ce journal.
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P o u rq u o i ap p el er ce j o u rn al
"L A L U C I O L E "?

LA LUCIOLE est le nom de l'immeuble où
se trouve notre local à Toulon.
LA LUCIOLE a pour vocation de donner
notre éclairage à l'actualité et notre vision
d'un autre monde.

LE S
CAP I TALI S TE S
N OU S
C O Û TE N T
C H E R.

Union syndicale Solidaires Var, La Luciole, 36 rue Émile Vincent, 83000 Toulon
Téléphone : 04 94 21 81 89
Fax : 04 22 1 4 08 43
Mél : contact@solidaires83.org
Site internet : www.solidaires83.org

Pour ce 1 er numéro du journal « La Luciole », Plus récemment c'est le syndicat SUD
nous avons pensé qu'il serait intéressant de
Collectivités
revenir sur notre activité syndicale depuis
Territoriales 83 qui
notre dernier congrès départemental en avril
a été créé. Ce
201 3...
syndicat
a
vocation
à
Si les syndicats historiques du G1 0 et les
syndiquer tous les
syndicats SUD existent depuis plusieurs agents titulaires et non titulaires des mairies,
décennies, la création statutaire de notre des communautés de communes et
structure syndicale départementale vient tout agglomérations, du conseil général du Var,
juste de fêter
ainsi que les agents du conseil régional
ses 1 0 ans
travaillant dans le département du Var.
d’existence.
C'est
en
Nous avons aussi pu accueillir des salariées
octobre 2003,
du secteur de la restauration et de l’hôtellerie
après
un
(SUD SNRH),
mouvement
élue EN Comité
de grève fort
d’Entreprise
contre
la
(CE).
Pour
réforme des
assurer
au
retraites que
mieux leur rôle
nous avons
d’élues, nous
décidé
de
les
avons
déposer les
inscrites à une session de formation syndicale
statuts
du
régionale (voir plus loin).
G1 0Solidaires Var, devenu l'Union syndicale Ce sont ainsi plus de 11 00 adhérentes et
Solidaires Var en juin 2007.
adhérents qui sont regroupés au sein de
l’Union syndicale Solidaires du Var. Si notre
Aujourd'hui l'Union syndicale Solidaires du Var développement peut paraître lent, il n’en
regroupe une vingtaine de syndicats du demeure pas moins qu’il connaît
secteur public et du secteur privé. Notre depuis un an une augmentation de
développement est continu, et se fait dans sur des bases solides, avec l’arrivée
des secteurs desquels nous étions jusqu'à de nouvelles équipes militantes motivées,
maintenant totalement absents.
ayant parfois déjà une expérience syndicale
dans une autre organisation, ou n’ayant
Après notre dernier congrès départemental, jamais milité. Toutes et tous sont portés par la
c’est dans l’industrie qu’un premier syndicat a volonté de militer activement pour l’intérêt des
été créé. Nous avons ainsi accueilli une salariées et des salariés, dans le respect de
équipe militante qui a déposé les statuts du nos valeurs :
syndicat SUD Industrie 83 et mis en place les
sections
syndicales SUD
Arsenal et SUD
DCNS.
Pour
cette dernière
nous avons désigné un Représentant de
Section Syndicale (RSS), contesté en vain
devant le Tribunal d'Instance par la direction
de la DCNS.

1 0%

Solidarité
Unité
Démocratie.

Ca fonctionne comment Solidaires Var ?

Stages de formation syndicale

Si le congrès de Solidaires Var se déroule
tous les 3 ans,
c’est le Conseil
Syndical
départemental
(CS) qui est l'instance qui entre deux congrès
regroupe des représentants de tous les
syndicats de Solidaires Var et prend les
décisions importantes sur les mobilisations,
les actions à mener, etcZ

Un aspect nouveau de notre union syndicale
est la mise en place de formations syndicales
inter-professionnelles car il s’agit d’une clé
majeure de notre développement.
Ces formations permettent de mieux préparer
les équipes militantes aux enjeux du
syndicalisme, des points d'appui pour le
militantisme au quotidien tant dans nos
secteurs respectifs que dans le milieu
interprofessionnel. Mais c'est aussi le moyen
de faire se rencontrer les adhérentes et les
adhérents de nos organisations syndicales,
venant de lieux géographiques différents, mais
aussi de différents secteurs professionnels.
Ces échanges permettent de créer des
solidarités, des partages d’expériences et une
ouverture d’esprit sur les enjeux syndicaux
dans les autres secteurs.

La dynamique du dernier congrès nous a
permis de réunir un Conseil Syndical tous les
mois depuis un an. L'actualité revendicative
dense, notre structuration interne et notre
développement ont été au centre de nos
préoccupations. Au sein du Conseil Syndical
les décisions se prennent au consensus, et au
besoin, chaque syndicat représente une voix.
Ainsi les syndicats importants ne dictent pas
leur loi aux plus petits.
Nous avons ainsi organisé trois sessions de
formation depuis un an :
Ce travail n’a pu se faire que grace à nos - “accueil primaire” interprofessionnel
nouveaux locaux syndicaux si utiles pour se (septembre 201 3)
réunir, entreproser le matériel et disposer - site internet (février 201 4)
d’outils adéquats (ordinateurs, téléphone, - “Et voilà le travail !” les 1 5/1 6 mai 201 4,
internet, reprographieZ). Si nous louons un déclinaison locale du travail entamé par la
local à Draguignan depuis l’été 201 2, il fallait commission nationale Santé et conditions de
également que nous puissions en faire de travail de Solidaires.
même sur Toulon. C’est ainsi que nous louons
le local “La Luciole” depuis l’été 201 3. Ce sont
donc d’énormes sommes qui sont investies
dans les locaux syndicaux au détriment
d’autres dépenses qui seraient bien utiles à
notre développement.
Rappelons que si les autres organisations
syndicales sont logées dans les Bourses du
Travail, malgré nos multiples demandes, les
mairies de Toulon et Draguignan n’ont pas
daigné mettre de locaux à notre disposition.
Seule la mairie de Brignoles, à défaut de nous
octroyer un local, nous accorde depuis un an
et demi,l’utilisation d’un local citoyen pour tenir
une permanence (le 3ème mardi après midi
de chaque mois).

Activité revendicative

Nous avons
participé à la
plupart
des
dernières
initiatives
interprofession
nelles au sein
d’une
intersyndicale
CGT, FO, FSU,
Solidaires. Notamment contre une nième
réforme des retraites (automne 201 3)
destinée une nouvelle fois à réduire les
acquis des travailleuses et des travailleurs.
Nous avons également mené une campagne
intersyndicale contre l’Accord National
Interprofessionnel (ANI, hiver et printemps
201 4), contre l’austérité et le Pacte de
Responsabilité (journées des 1 8 mars, 1 er
mai et 1 5 mai 201 4).

Si nous travaillons tout naturellement avec
d’autres organisations syndicales, nous
sommes aussi amenés à travailler au sein de
collectifs plus larges. Ainsi l’Union syndicale
Solidaires du Var a adhéré à ATTAC Var, mais
aussi à deux collectifs qui luttent pour les
droits des femmes (CADAC Droits des
Femmes Draguignan, et Marche Mondiale
des Femmes PACA).
L’Union syndicale Solidaires du Var est
membre de divers collectifs à l’activité
variable en fonction de l’actualité : Collectif
pour un Audit Citoyen de la dette (CAC 83),
collectif logement, collectif de défense de
l’accès aux soins, collectif Notre Dame Des
Landes 83.
Dernièrement, l’Union syndicale Solidaires a
participé à une
réunion qui a acté
le lancement d’un
collectif
STOP
TAFTA 83.
Article écrit par US
Solidaires 83
------------------------------------------------------------Lu sur le site de la Fondation Copernic

L’Union syndicale Solidaires du Var a
également participé à deux initiatives locales
de la campagne nationale contre l’extrêmedroite lancée à Paris le 29 janvier 201 4. Ainsi
nous avons co-organisé un débat le 1 3 mars
à Draguignan et un autre
le 1 9 mars à Toulon. Les
victoires électorales du
Front
National
aux
municipales (mairies de
Fréjus, Cogolin, et du Luc)
et aux européennes, nous
renforcent dans l’idée que
cette campagne doit
s’inscrire dans la durée
pour lutter contre des idées racistes,
xénophobes, antisémites et sexistes.

67 = 3,5 milliards ??

L’ONG Oxfam révèle que les 67 personnes les
plus riches possèdent autant que les 3,5 milliards
d’humains les plus pauvres.
Autre classement parlant, celui de Forbes, qui
recense les 400 plus grandes fortunes des EtatsUnis. Il y a 30 ans, il fallait 75 millions de dollars
pour en faire partie, aujourd’hui il n’y a plus que
des milliardaires. Et la part de la richesse
accumulée de ces 400 plus riches, rapporté au
PIB des Etats-Unis, a plus que triplé.
US Solidaires 83: Allez, continuons de
baisser
les
charges
des
grosses
entreprises et diminuer le budget de l'Etat ,
ce n'est pas perdu pour tout le monde.

Que se passetil dans l'Education l'éducation comme formation professionnelle,
humaniste et citoyenne.
Nationale ?
Un article de SUD Education 83
Les réformes en cours
L'école dans la société

Sur ces données générales du système, qui
concernent le rôle de l'école dans la société,
le gouvernement actuel ne change pas grand
chose. Il poursuit cependant un certain
nombre de réformes, qui dégradent encore la
situation.

A cette question on pourrait d'abord répondre
globalement : pas grand chose de neuf.
L'école reste globalement l'école du
capitalisme, malgré la démocratisation de
l'accès au baccalauréat et la hausse globale
du niveau scolaire pour une grande partie de
Dans le premier degré (écoles maternelles et
la jeunesse.
primaires), il met en place une « réforme des
En effet, le système scolaire, hiérarchisé par rythmes » dans laquelle les principes de
« voies » et « filières » à partir du lycée, est gratuité, de laïcité, et d'égalité de traitement
toujours conçu en fonction de la hiérarchie sur tout le territoire sont attaqués.
des classes sociales dans le système
capitaliste. La survalorisation de la « voie Dans le second degré (collèges et lycées), il
générale » et de la « filière scientifique » entérine les réformes menées par la droite,
conduit les parents, les jeunes, et même qui ont aggravé les conditions de travail des
certains enseignants, à considérer toutes les personnels comme des élèves notamment
autres voies et filières comme des dans les lycées, et favorisé « l'autonomie des
orientations subalternes, voire de relégation. établissements » (traduction : l'arbitraire des
chefs d'établissements dans le traitement
La sélection est donc rude, et les désillusions hiérarchique des employés).
nombreuses pour ceux qui intériorisent le
verdict scolaire et s'évaluent alors comme Enfin, dans le supérieur (universités), le
« nuls », sans parler des jeunes qui ne gouvernement poursuit le processus déjà
parviennent pas au lycée et restent donc engagé vers la privatisation (là aussi, il s'agit
pour l'instant d'« autonomie »), qui dépendent
pratiquement sans diplôme.
de plus en plus des financements privés et
A l'intérieur de ce cadre général, le poids de doivent donc « optimiser » leur masse
l'origine sociale reste déterminant dans la salariale et orienter leurs activités de
« réussite » des élèves : la « reproduction » recherche et d'enseignement vers l'utilité pour
des inégalités scolaires de génération en l'entreprise.
génération contribue ainsi à la reproduction
des inégalités sociales en fonction de l'origine
sociale des parents.
Enfin, concernant les contenus et les formes
de l'enseignement, en plus de la « discipline »
scolaire qui reste le cœur du comportement
attendu de l'élève, la bataille est engagée par
le patronat pour introduire un enseignement
par « compétence », réduit à l'acquisition des
comportements et des savoirs-faire utiles
pour l'entreprise capitaliste, plutôt que de
favoriser une conception polyvalente de

contenus d'enseignement et des formes
pédagogiques. Par l'action collective, la grève,
Rien n'est fait en matière de conditions de le boycott, la désobéissance, la présence
travail pour les différents salariés qui dans des IRP...
travaillent dans les établissements scolaires,
comme ouvriers, agents de service, Mais nous savons que ces résistances,
administratifs, techniciens ou enseignants.
diffuses et difficiles, ne permettront pas de
changer l'ordre des choses à elles seules. Il
En effet, et contrairement aux annonces que faudra pour cela un mouvement d'ensemble,
beaucoup avaient
qui engage le rapport de
pris pour argent
force pour changer
comptant,
le
d'école et changer de
gouvernement
société. Il nous semble
maintient plus ou
que « Solidaires », en
moins le nombre de
favorisant la rencontre
postes
dans
entre les salariés de
l'Education
différents secteurs, en
Nationale (après les
servant d'outil à la
dizaine de milliers
convergence des luttes,
de postes supprimés ces dernières années). en
permettant
de
Cette baisse drastique du nombre de postes a travailler à une plateforme commune de
pourtant augmenté d'autant la charge de revendications, en posant enfin la
travail et la tension pesant sur chaque question de l'affrontement central avec le
personnel.
pouvoir le moment venu, peut et doit jouer
Nos conditions de travail

un rôle dans ce sens.

Côté salaires, le « point d'indice » reste gelé ------------------------------------------------------------comme dant toute la fonction publique, Vu sur le site de la
entraînant la baisse de 1 0 % du salaire réel Fondation COPERNIC
en une dizaine d'années, du fait de l'inflation.
Dans le même temps, le ministère continue à
introduire des contrats précaires, parfois sous
des formes inédites, à tous les niveaux (du
CUI administratif à l' « emploi d'avenir
professeur »).

16,1%
C’est la proportion de salariées à bas
salaire [1] en 2011. Cette proportion était
de 11,4 % en 1983. Parmi les 3,6 millions
de salariées à bas salaires que cela
représente en 2011, 75% sont des femmes.
Ce qui fait que près d’un quart des femmes

Enfin, une « réforme des métiers » est en
cours, qui porte en elle le risque d'alourdir salariées (24%) touchent un bas salaire. Cette
notre charge de travail en modifiant les statuts part est de 8% pour les hommes.
des personnels.
Cette situation tient, outre le fait que les
Et Solidaires, dans tout ça ?
femmes sont plus souvent à temps partiel que
les hommes, au fait que les qualifications des
Comme on le voit, dans l'Education Nationale, emplois féminisés ne sont pas reconnues et
ça va donc plutôt « mal » pour des gens donc que ces emplois sont sous-payés.
comme nous, qui voulons une autre école Chiffres extraits de l’étude la Dares « Les bas
(émancipatrice) dans une autre société. salaires en France entre 1 995 et 2011 »,
Pourtant nous résistons comme nous octobre 201 2.
pouvons : sur le plan des conditions de (http://www.fondation-copernic.org/)
travail, des embauches et des statuts, des

Campagne « les capitalistes nous coûtent
cher ! »
Article de l' Union Syndicale Solidaires 83.

Depuis la crise de
2008, seules des
politiques
d'austérité sont
menées : réduction
des dépenses
publiques,
réductions des
prestations
sociales, alors que
dans le même
temps les
entreprises
françaises du CAC
40 engrangeaient
entre 2007 et 201 2
: 411 milliard
d'euros de
bénéfices.
Cela représente
709 euros volés
par mois à chacun
et chacune des 4,7
millions de salariés
de ces
entreprises...
Les exonérations
de charges
patronales représentent pour les 1 0 dernières
années une somme de 250 milliards d'euros...
que nous payons en cotisations
supplémentaires, en dégradation des
prestations (retraites, maladie, chômage...).
C'est cette situation ou les patrons, les
banquiers, les actionnaires s'enrichissent
alors que les salariés ont de plus en plus de
mal à s'en sortir et travaillent dans des
conditions de plus en plus dégradées.
Solidaires donc décidé de lancer une
campagne nationale “Les capitalistes nous

coûtent cher !”.
Cette campagne se décline avec du matériel
disponible dans nos locaux : tract 4 pages,
affiches, autocollants.
Le pacte dit de
responsabilité ?
C’est pareil, ça
nous coûte cher !
Par notre travail
nous produisons
tous des
richesses qui sont
captées par une
minorité de
possédants.
Les services
publics sont aussi
une richesse à
laquelle nous
contribuons. Les
politiques
d'austérité
détruisent ce bien
commun. Les
annonces de
notre nouveau 1 er
ministre avec le
pacte dits de
“responsabilité”
ne sont pas faites
pour rassurer :
- poursuite du gel du point d'indice gelé déjà
depuis 201 0 (sous Sarkozy)
- gel de la revalorisation des prestations
sociales pendant 1 8 mois
- remise en cause des augmentations de
certains minima sociaux comme le RSA
- poursuite des suppressions d'emplois dans
la Fonction Publique (sauf EN, police et
justice...)

Le
Grand
Marché
Transatlantique : de quoi
s’agitil ?
Le 1 4 juin 201 3, le Conseil de l’UE (chefs
d’Etat et de gouvernement) a donné mandat à
la Commission d’ouvrir des négociations avec
les États-Unis en vue d’aboutir à un accord
transatlantique pour créer le plus vaste
marché du monde. Plusieurs dénominations
désignent ce projet de « grand marché
transatlantique », qu’elles soient anglophones
(TAFTA - Trans Atlantic Free Trade
agreement; TTIP - Transatlantic Trade and
Investment Partnership ) ou francophones
(PTCI - Partenariat transatlantique sur le
commerce et l’investissement).
Ce projet d’accord de libre-échange et
d’investissement vise à libéraliser encore

Quel est le contexte de l’ouverture de ces
négociations ?

Depuis 2007, un Conseil économique
transatlantique (CET) coprésidé par un
Américain et un Européen (Karel de Gucht,
actuel commissaire au commerce) s’est
chargé de définir le cadre d’un « partenariat »
transatlantique, en prenant soin d’y inclure les
principaux lobbies industriels et financiers.
L’ouverture des négociations marque l’ultime
acte de révérence du Président sortant José
Manuel Barroso envers les marchés.
La Grande Bretagne souhaite que le traité
accélère la libéralisation financière afin de
favoriser sa place boursière (« la City »),
l’Allemagne cible de nouvelles parts sur le
marché américain pour son
industrie
exportatrice,
le
gouvernement français cherche à
obtenir une plus grande ouverture
des marchés publics américains.
Chacun, figé sur ses intérêts
particuliers, pense pouvoir jouer le
jeu de la libre concurrence avec le
géant américain
Quel est le poids des lobbies et
des intérêts privés dans les
négociations ?

davantage les échanges commerciaux entre
les États unis et l’Union européenne en
démantelant les droits de douane tout en
s’attaquant aux normes et régulations.
Cet accord scellerait le sort des économies
européennes et nord-américaine dans une
même allégeance ultralibérale aux profits des
multinationales.
Aucune consultation des peuples n’a eu lieu
sur l’opportunité de débuter ces négociations.
Au contraire, les citoyens sont tenus à l’écart
de discussions se déroulant dans la plus
stricte confidentialité entre une poignée de
négociateurs, experts non-élus et lobbyistes
invités.

Si l’opacité est totale pour les
citoyens, les grands groupes privés
ont un accès privilégié et direct aux
négociations. Sur 1 30 réunions de la
Commission avec les « décideurs de la
société civile », 93 % se sont tenues avec des
multinationales ou leurs lobbies organisés. Il
existe aussi de nombreuses réunions
parallèles avec les lobbyistes de la puissante
Chambre de commerce américaine
(AmCham) ou l’association européenne des
patrons« BusinessEurope » (dont fait partie le
Medef). Les lobbies de l’industrie automobile
(ACEA) ainsi que l’industrie de l’armement,
les banques, l’industrie pharmaceutique,
l’agroalimentaire et de la chimie sont
étroitement associés aux négociations.

Quels impacts potentiels pour cet accord
en négociation ?

et des échanges.
La libéralisation des services : TAFTA vise la
libéralisation et la dérégulation de tous les
services qui ne seraient pas explicitement
« protégés » dans une liste soumise par l’UE.
Les services financiers sont concernés, au
risque de provoquer une nouvelle crise
financière internationale ! De plus,
l’harmonisation des normes européennes et
américaines pourraient encourager au sein de
l’UE la marchandisation dans certains
secteurs tels que la santé.

Dans la logique des accords de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) et des accords
de libre-échange bilatéraux qui se sont
multipliés ces dernières années, ce projet de
marché commun transatlantique vise à
démanteler les derniers droits de douane,
déjà inférieurs à 3% pour beaucoup de
secteurs. Aujourd’hui, ce sont les produits
alimentaires qui demeurent les plus taxés
(1 2,8 % en moyenne). Une suppression des
droits de douane sur ces produits entraînerait
donc d’importantes conséquences pour
l’agriculture européenne, et la disparition Les ressources naturelles et leur
certaine de la paysannerie au profit de fermes marchandisation: les interdictions, régulations
et permis d’exploitation dépendant des États
usines.
pourraient faire l’objet de contestations.
L’ambition de cette négociation dépasse Interdite dans certains pays d’Europe,
largement le strict cadre commercial : les l’exploitation des gaz et pétroles de schiste
normes et réglementations qui régissent notre prospère largement aux États-Unis. Les
multinationales de l’énergie
vie quotidienne, ainsi que
pourraient exiger la fin des
les investissements sont
moratoires sur l’exploitation
également concernés. Le
de ces hydrocarbures
TAFTA, comme d’autres
hautement polluants. C’est
accords
commerciaux
donc
la
nécessaire
récemment adoptés ou en
transition vers des sociétés
discussion, cherche à
plus sobres et plus
démanteler les « barrières
écologiques qui est remise
non tarifaires », c’est-à-dire
en question.
toutes les normes qui
régulent la circulation des
marchandises
et
des
capitaux
:
réglementations sanitaires, restrictions des Quels sont les bénéfices attendus (et
investissements liées au droit du travail ou à proclamés) par les promoteurs de ce traité
la protection de l’environnement, appellations de libreéchange ?
géographiques protégées, protection de la vie
privée et des données personnelles en ligne... Cet accord doit unifier les règles
La suppression des « barrières non tarifaires» commerciales des deux plus grands espaces
amplifierait les effets du dumping salarial, économiques du monde (50% du PIB mondial
au total, pour une valeur annuelle de 497
social, fiscal, et environnemental.
Dans un contexte mondial de concurrence milliards d’euros d’échanges). Selon les
généralisée, le nivellement par le bas des promoteurs de ce projet de traité, le gain
normes sociales et environnementales est attendu est de 0,5 point de croissance
souvent de mise. Les salarié-es de l’industrie annuelle, 11 9 milliards d’euros de PIB
en ont été les victimes ces dernières supplémentaires en Europe, et la création de
décennies. Ce traité encouragerait plus 400 000 emplois... en 2027 ! Quant aux
encore les délocalisations « compétitives » au emplois détruits par cette hyper-concurrence,
détriment d’une relocalisation de la production aucune projection n’a été proposée.

Des promesses invérifiables, réalisées par un
institut privé (Centre for Economic Policy
Research), et ne reposant sur aucune
construction économique
sérieuse. La Commission
européenne - dans un
exercice de propagande
intitulé « En quoi le
partenariat transatlantique
changera-t-il nos vies ? »
prévoit d’ici 1 5 ans une
augmentation moyenne des
revenus de 545 euros par
ménage européen. Mais la
répartition de ces gains ne
serait bien sûr pas
égalitaire, ce serait une première dans
l’histoire du capitalisme !
« Assez de fausses promesses
croissancistes ! » La mise en place d’un
accord similaire entre les États-Unis,
le Canada et le Mexique (ALENA) s’est
accompagnée de la destruction de près
d’un million d’emplois (879 280) sur le
sol américain, malgré la promesse de
créer 20 millions d’emplois et la
multiplication par trois des échanges
commerciaux. Au Mexique, 5 millions
d’emplois agricoles ont été détruits
depuis 1 994.
Une justice privée
multinationales.

au

service

des

Pour rendre concrète l’uniformisation des
marchés, le projet de traité prévoit la création
d’un mécanisme juridique dit «investisseurEtat» offrant des droits exorbitants aux
entreprises. Concrètement, cette disposition
donnerait à toute entreprise américaine
investissant dans un pays européen le droit
de réclamer devant un tribunal d’arbitrage
privé des dédommagements financiers de la
part d’un État dont une nouvelle loi, ou une
norme, seraient de nature à porter atteinte à
aux profits actuels ou envisagés de
l’entreprise contrariée.
Cette instance arbitrale disposerait donc du

pouvoir d’invalider des réglementations sur le
seul motif qu’elles constituent des atteintes au
libre commerce, mais aussi de faire payer des
amendes
directement
prélevées sur le trésor
public des Etats.
Cette
disposition
constituerait une atteinte
insupportable
à
la
souveraineté des peuples
et à la démocratie.

Arbitrage privé/État

Grâce à des mécanismes similaires,des
entreprises européennes ont déjà engagé des
poursuites contre l’augmentation du salaire
minimum en Égypte, ou contre la limitation
des émissions toxiques au Pérou. En
Australie et en Uruguay, le géant de la
cigarette Philip Morris a assigné ces deux
pays devant un tribunal spécial suite à des
législations
anti-tabac
jugées
trop
contraignantes. Au Canada, la multinationale
Lone Pine, exploitant le gaz de schiste,
demande 250 millions de dollars de réparation
à cause du moratoire sur la fracturation
hydraulique mis en place au Québec. Aux
États-Unis, plus de 400 millions de dollars ont
été versés aux multinationales en
compensation de mesures décidées par l’État
fédéral, comme l’interdiction de produits
toxiques, l’encadrement de l’exploitation de
l’eau, du sol ou du bois... Suite à la décision
de l’Allemagne de fermer deux centrales en
vue de la sortie du nucléaire, après la
catastrophe de Fukushima, la société
suédoise Vattenfall a réclamé 3,7 millions au
gouvernement allemand dans le cadre de la
charte de l’énergie qui accorde aux
investisseurs le droit de déposer plainte
devant des espaces d’arbitrage investisseurEtat.
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poursuites contre l’augmentation du salaire
minimum en Égypte, ou contre la limitation
des émissions toxiques au Pérou. En Australie
et en Uruguay, le géant de la cigarette Philip
Morris a assigné ces deux pays devant un
tribunal spécial suite à des législations antitabac jugées trop contraignantes. Au Canada,
la multinationale Lone Pine, exploitant le gaz
de schiste, demande 250 millions de dollars
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(article issu du matériel STOP TAFTA, visuels
STOP TAFTA et Solidaires Douane)

Comment s'informer ?

Il suffit de se rendre sur le site national : www.collectifstoptafta.org ou sur le blog STOP TAFTA
83:http://stoptafta83.over-blog.com/201 4/04/leblog-stop-tafta-83-est-ouvert.html.
Comment participer ?

Vous souhaitez plus d'explications, aider et
participer au collectif "Stop TAFTA 83", qu'une
réunion publique soit organisée dans votre
commune, ou simplement discuter sur ce sujet, le
collectif STOP TAFTA 83 est à votre disposition.
N'hésitez pas à laisser des commentaires aux
articles et abonnez-vous à la newsletter. Contact:
stoptafta83@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je ne pense pas que
nous soyons proches
parents mais si vous
êtes
capables
de
trembler d'indignation
à chaque fois qu'il se
produit une injustice
dans le monde, alors
nous
sommes
camarades, ce qui est
plus important.

VISIBILITE

Etre visible est primordial pour notre union syndicale. La visibilité de notre site internet local
(www.solidaires83.org ) dans les résultats des requêtes GOOGLE est assez intéressante.
Nous ne nous intéresserons qu'aux résultats.
syndicat 83 : 6ème
Tafta 83 : 2ème (1 er syndicat)
mobilisation 83 syndicat: 1 er et 2ème
capitalistes 83 syndicat : 1 2 premiers résultats
extrême droite 83 syndicat : 3 premiers résultats
droit des femmes 83 syndicat : 3 premiers résultats
Pour continuer à être visible, rendons-nous régulièrement sur le site de l'Union syndicale
Solidaires 83.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comment ne pas rendre hommage aux cheminots en lutte contre la réforme ferroviaire?
Et plus particulièrement à nos camarades de Sud Rail qui ont lutté de façon déterminée.

Les cheminots auront combattu leur direction, les politiques, les médias, une population
désinformée . Pour
ceux
qui
le
souhaitent
de
nombreux articles
sur ce conflit se
trouvent sur le site.
Sud Rail réclame
la
possibilité
d'exercer la grève
du contrôle
qui
consisterait à faire
rouler normalement
les trains, tout en
permettant
aux
usagers
de
voyager
gratuitement, sans
que le contrôle des
billets ne soit
réalisé.
Les
contrôleurs
qui
pratiquent
cette
grève
sont
systématiquement
sanctionnés alors
que
la
Cour
Européenne des Droits de l’Homme a établi en 2007 la possibilité de cette modalité d’action.
SUDRail réfléchit d’ores et déjà à mettre en œuvre la grève du contrôle pour continuer
à lutter contre la réforme du ferroviaire.

