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Édito

L

es grèves et manifestations fleurissent en ce
printemps 2018. Mouvements interprofessionnels, mobilisations de la Fonction publique, étudiants, retraités, SNCF, Air France, justice,
hôpitaux, EHPAD, fête à Macron, marée populaire
pour ne citer que les plus médiatisés. La contestation du projet politique de la majorité s’exprime clairement,
bien
au-delà
des
revendications
catégorielles. Nombreux sont ceux qui ne veulent
pas d’un projet de société qui repose sur les inégalités, la non prise en compte des plus défavorisés et
des classes moyennes, la priorité données aux premiers de cordées face à ceux « qui ne sont rien »,
l’individualisation forcée face à la solidarité collective. Nombreux sont ceux qui ne veulent pas d’une
société sans services publics, où tout est concédé
au secteur privé dont l’objectif, par nature, n’est pas
de rendre des services au public mais de générer
des profits au bénéfice de quelques uns et au détriment de la population.
Le chef de l’État, le Gouvernement regardent de
haut cette contestation qui s’exprime partout en
France. Ça ne semble pas les déranger. Mais pourquoi alors
envoient-ils les forces de l’ordre, CRS, gendarmerie agir partout avec brutalité, sans même attendre les « habituelles » provocations. Arrestations de plus de 100 jeunes lycéens et
étudiants dont une moitié de mineurs au lycée Arago de Paris
avec gardes à vue et poursuites judiciaires alors qu’il ne faisaient que démarrer une assemblée générale, provocations de
la police et interventions brutales sans raison dans les manifestations parisiennes, sur des sites et entreprises en grève, etc.
En réalité ce pouvoir n’accepte aucune opposition. Il cherche à
dissuader les gens de manifester sur leur lieu de travail, dans
la rue, il essaye de tuer dans l'oeuf toute contestation qui n'est
pas autre chose qu'une expression de la démocratie... en
démocratie.
NB

Paroles de ...

“

Celui qui combat peut perdre,
mais celui qui ne combat pas a
déjà perdu.
Bertold Brecht
(Auteur dramatique et poète)
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Train
Les Anglais renationalisent… dans un imbroglio financier.
l’heure où les cheÀ
minots français redoutent une future

privatisation
des
lignes, le RoyaumeUni, pionnier de la libéralisation du rail, fait
marche arrière. Et renationalise sa ligne
déficitaire
LondresEdimbourg.
La privatisation a fait
chou blanc. Trois ans
après avoir concédé
la gestion de sa liaison ferroviaire Londres-Edimbourg, le RoyaumeUni est contraint de faire marche arrière. À bout
de souffle (et de sous), la compagnie Stagecoach
n’est plus en mesure d’honorer son contrat.

Pourquoi renationaliser ?

Parce que la privatisation de la ligne ferroviaire
Londres-Edimbourg est un fiasco. Le RoyaumeUni avait confié sa concession à Stagecoach, en
2015. La compagnie privée en détient 90 %, les
10 % restant ayant été concédés à Virgin.
Stagecoach, qui ne doutait pas d’en tirer de bons
profits, s’était engagée à reverser 3,3 milliards de
livres sterling à l’État d’ici à 2023 (3,8 milliards
d’euros), rappelle le journal britannique The Guardian. La compagnie, si elle a déjà versé un milliard d’euros à Londres, assure en avoir perdu
plus de 300 millions…
Incapable d’honorer son contrat, Stagecoach est

priée de raccrocher
les wagons. Dès le 24
juin, la liaison ferroviaire East Coast line
repassera sous la
coupe du Département britannique des
transports
publics,
mais sera gérée, dans
les faits, par un
consortium
privé
(Arup-SNC-LavalinErnst & Young).
Une décision « surprenante et décevante »,
déplore la société privée dans The Independent.
Stagecoach dénonce notamment les promesses
non tenues de la société à capitaux publics Network Rail, qui a repoussé certains aménagements
prévus sur cette ligne.
« La compagnie avait promis de payer au gouvernement plus qu’elle ne le pouvait en réalité », rectifie de son côté le ministre des Transports, Chris
Grayling, sur Sky News.
Est-ce une première ? Non. Cette ligne de l’est de
l’Angleterre a été privatisée, puis renationalisée,
déjà trois fois en moins de douze ans.
Pionnier européen de la privatisation du rail, dès
les années 1990, le Royaume-Uni a connu, depuis, moult déconvenues. Plusieurs sociétés privées ont fait défaut. À chaque fois, l’État a dû
reprendre la main. Le temps de remettre les
comptes à flot…

Syndicalisme
Syndicalisme et politique.

L

e débat syndicalisme/politique est un débat
aussi ancien que le syndicalisme. Il est
embouteillé par les trois sens du mot politique
qu’on mélange en français dans un seul terme :
la politique c’est à la fois la lutte pour le pouvoir,
c’est l’ordre de la cité, le sens historique, et c’est
ce qu’on appelle les politiques publiques. Le
mouvement syndical a un peu renoncé à se
situer, à s’impliquer dans la question de la lutte
pour le pouvoir, c’est la question des rapports
parti/syndicat qui n’est qu’une toute petite partie

du rapport à la politique. Par contre sur les autres
champs, politiques publiques, ordre de la cité,
l’histoire montre que le syndicalisme ne peut pas
y échapper, et que ceux qui pensent échapper à
ça en se déclarant apolitiques sont généralement
rattrapés par la politique elle-même.
Jean-Marie Pernot,
chercheur à l’IRES (Institut de recherches
économiques et sociales),
spécialiste de l’évolution du syndicalisme
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Harcèlement
La Poste condamnée pour ne pas avoir protégé une salariée du
harcèlement sexuel et moral de son chef.

L

a Poste a été condamnée, jeudi 17 mai, par le
conseil des prud’hommes de Paris, à verser plus de 126 000 euros à une de ses salariées
pour ne pas l’avoir protégée du harcèlement moral et sexuel par son supérieur hiérarchique durant près de quatorze années. Dans cette somme
sont inclus des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel (30 000 euros) ainsi que pour harcèlement
moral (25
000
euros),
pour
manquement de l’employeur à son obligation
de préserver la sécurité du personnel (10 000 euros), et pour licenciement nul (35 000 euros).
En arrêt maladie depuis 2015 pour « dépression
réactionnelle par stress au travail », Emmanuelle

E., 36 ans, qui a tenté deux fois de se suicider,
savoure cette « grosse victoire. La justice me reconnaît enfin en tant que victime. Au travail, on
m’avait rabaissée, enlevé ma dignité, le tribunal
me l’a rendue ». Dès son embauche, à 19 ans,
en 2001, dans ce qui est son premier emploi, cet
homme, raconte-t-elle, lui a fait subir des gestes
déplacés, des agressions sexuelles et deux tentatives de viol. Tétanisée, sans soutien de ses collègues, craignant de perdre son emploi, elle ne
révélera sa situation qu’en mars 2015 à un syndicat qui alerte la direction.
(LeMonde.fr)

Brèves
Couchettes en soute.

D

es couchettes dans la soute des avions
pour les passagers de la classe éco :
c'est l'idée révolutionnaire développée par Airbus et Zodiac. Une innovation qui pourrait apparaître dès 2020.
Ces couchettes superposées permettront aux
passagers de la classe économie de profiter, à
l’instar des clients business, de vrais lits. Sans
le côté intime des cabines bien sûr et contre
rémunération.

Routes nationales payantes.

L

a ministre des transports, Elisabeth Borne a
annoncé mardi 15 mai 2018 que le
gouvernement souhaite rénover d’urgence une
partie du réseau routier français. La ministre a
précisé qu’« une action plus forte de remise à
niveau est indispensable ».
« Cette programmation devra s’appuyer sur
des ressources financières solides et pérennes,
en privilégiant, chaque fois que c’est possible,
le paiement par l’usager ou par le bénéficiaire
final des projets »
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Fiche juridique
Congé maladie ordinaire.

E

n cas de maladie attestée par un certificat médical le mettant dans l'impossibilité d'exercer
ses fonctions, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de maladie dits congé
de maladie "ordinaire".

Ouverture du droit à congé

Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son
renouvellement, le fonctionnaire doit adresser à
son administration un avis d'arrêt de travail établi
par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une
sage-femme. Cet arrêt doit être transmis dans les
48 heures à compter de la date d’établissement de
l’arrêt de travail. L'intéressé doit adresser à son
administration les volets n° 2 et 3 et conserver le
volet n° 1 comportant des données médicales
confidentielles (Circulaire du 20 avril 2015 relative
au délai de transmission des arrêts de maladie des
fonctionnaires dans la fonction publique de l’État).
Ce volet n° 1 doit être présenté au médecin agréé
de l'administration, en cas de contre-visite ou de
tout autre examen médical.

Durée du congé

La durée totale des congés de maladie ordinaire

peut atteindre 1 an, pendant une période de 12
mois consécutifs (année médicale). L'année médicale est mobile et s'apprécie de date à date. Tous
les jours calendaires sont pris en compte. Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié de 6 mois consécutifs de congé de maladie et se trouve, à l'issue de
cette période, dans l'incapacité de reprendre ses
fonctions, la demande de prolongation de son
congé est soumise à l'avis du comité médical.

Rémunération

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, primes et indemnités comprises, pendant
une période maximale de 89 jours, ce traitement
étant réduit de moitié pendant la période suivante,
d’une durée maximale de 270 jours. Si au cours de
cette même période deux jours de délai de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera après 88 jours. L’article 115 de la
loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a réintroduit un jour de carence
pour le versement de la rémunération au titre du
congé de maladie des agents publics civils et militaires.

Aéroport
Délégation de service public. Quelle garantie pour le service ?

D

es perquisitions menées par la police ont eu
lieu jeudi 17 mai à l'aéroport de Beauvais
(Oise), dont la gestion avait été étrillée par la
Cour des comptes dans un rapport en 2017, a-ton appris vendredi de sources concordantes. Les
policiers "ont perquisitionné à la SAGEB (Société
aéroportuaire de gestion et d'exploitation de
Beauvais, ndlr), l'organisme qui dirige l'aéroport",
a également déclaré à l'AFP Caroline Cayeux,
maire de Beauvais et présidente du syndicat
mixte, le SMABT, qui réunit les propriétaires de
l'aéroport (agglomération, département, région).
"Le syndicat (mixte) n'est pas concerné par ces
perquisitions", a-t-elle précisé.
En juin 2017, la Cour des comptes avait épinglé
la gestion de l'aéroport picard, dénonçant en particulier les "accords illicites" conclus avec la compagnie irlandaise Ryanair. Entre les remises
commerciales "injustifiées" et les prestations "assurées à perte", la SAGEB, détenue à 51% par la
Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise et
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à 49% par Transdev, "s'est privée d'environ 85
millions d'euros de produits, dont 78 millions au
bénéfice de la seule compagnie Ryanair" entre
2008 et 2014, avait écrit la Cour dans son rapport. La compagnie à bas coût Ryanair génère
depuis vingt ans plus de 80% du trafic de l'aéroport. Ces ristournes "constituent des avantages
importants et injustifiés", qui ont été accordés
"sans aucune autorisation" de la SMABT.
La Cour a contesté les tarifs des redevances aéroportuaires, "bien moindres" que ceux d'autres
aéroports comparables mais compensées par les
recettes de la liaison par autocar avec Paris, exploitée par l'entreprise TPB, filiale de la SAGEB.
Dans le cadre d'une convention de délégation de
service public signée en 2008, le SMABT, autorité
délégante du service public aéroportuaire, a
confié la gestion et l'exploitation de l'aéroport à la
SAGEB pour une durée de 15 ans, peut-on lire
sur le site internet de l'aéroport.
(AFP)
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