Social

COVID, JOUR D'APRES POUR LE MONDE DU TRAVAIL

Plans sociaux, dépôts de bilan, faillites, accords de performance collectifs et annonces de suppressions de postes par milliers s'accumulent. En ce début d’été post-confinement, le tableau social qui se dessine est des plus sombres ; sans surprise ce sont les travailleurs qui se voient présenter l’addition du confinement. Et celle ci risque de se révéler particulièrement salée...

 Pour faire  accepter ce qui s’apparente à une véritable Restauration capitaliste (1), il a fallu d abord construire un discours anxiogène sur les conséquences économiques du confinement. Effondrement du PIB, plus grande crise depuis 1929, gnagnagna…Experts et commentateurs autorisés ont donc librement modelé une idéologie à tonalité apocalyptique dont le sous-bassement est clair : on ne réduit pas impunément le PIB de 30 %, tout cela se paiera et au centuple ! 

L’idéologie du Capital.

 Des la fin du mois de mai,  les premières banderilles étaient plantées. Le 6, la publication de la note de l’institut Montaigne « Rebondir face au Covid-19, l’enjeu du temps de travail » fait la une de tous les médias (le site Acrimed relève ainsi que, dans la semaine qui suit sa sortie, TOUS les journaux télévisés en feront mention) ; les mêmes omettront cependant de signaler les rapports incestueux de ce lobby patronal avec le Président de la République. Par exemple, le fait que le directeur du think tank, Laurent Bigorgne, est un macroniste de la première heure : lors du lancement d’En marche en 2016, il héberge à son domicile privé l’adresse légale du mouvement, sa compagne, quant à elle, sera la directrice de la publication du site internet.
Quelques jours plus tard, les tauliers sont de sortie ; le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux (2), préviennent : il faudra « réduire la dette par des efforts » pour l’un, « réfléchir à la question du temps de travail » pour l’autre. 
Certes les déclarations n’engagent que ceux qui les font mais l’empressement de la classe capitaliste et de ses porte-voix à vouloir « rétablir » la situation témoigne à la fois d’un opportunisme crasseux et d’une certaine fébrilité. En effet, dans toute guerre fut elle sanitaire, il existe des profiteurs de guerre et une bonne crise est finalement le meilleur moyen de rétablir la discipline dans les rangs du travail. Celle-ci ne fera pas exception. D’autre part, si l’occasion fait le larron c’est parce que cela est dans la logique interne au système capitaliste : la destruction de la valeur marchande doit être suivie par son rétablissement. Pendant quelques semaines, alors qu’on nous rabâche en permanence que seul le marché produit de la valeur, le travail quotidien de salariés, des éboueurs aux caissières, des chauffeurs de bus aux soignants, des livreurs aux routiers a démontré l’écart entre la valorisation par le marché de leur travail abstrait (le fameux coût du travail, c’est à dire les salaires minables) et la valeur de leur labeur concret (leur utilité sociale). Le  « système » qui donne à un consultant, un communicant ou à un trader un poids monétaire dix fois supérieur à celui d’une caissière ou d’un éboueur apparaît alors pour ce qu’il est : une abstraction vide de sens. Ou plutôt une abstraction destinée à servir ce pourquoi elle est créée : le profit. Durant le confinement, on s’est rendu compte que l’on peut stopper la fuite en avant de l’économie, se concentrer sur l’essentiel -nourrir, soigner, prendre soin- et que la Terre ne cesse pas de tourner, ni l’humanité d’exister. 
On pourrait finir par s’imaginer qu’il est possible de s’organiser autrement, de placer d’autres priorités au sein du fonctionnement social, de définir ses besoins essentiels pour construire une autre société. Le capitalisme a été suspendu pendant quelques jours dans son fonctionnement le plus primaire : générer du profit, de la plus-value.
C’est ici un pan essentiel de la pensée de la bourgeoise qui a été mis a nu : le capitalisme n’est pas l’humanité. Lorsque la marchandise cesse de créer la richesse, il ne se passe rien ou presque.

C’est bien pourquoi il était urgent de passer à la suite, cette fameuse crise qu’on laissera se développer pour nous passer l’envie de recommencer à placer nos vies concrètes au-dessus de l’abstraction marchande. Pour nous faire passer le goût de ce « socialisme de la pandémie » tel qu’a pu le qualifier l’ancien économiste en chef de Citigroup (3), Willem Buiter.

Un gouvernement à la manœuvre.

 Le bar est ouvert donc et, comme le disent nos camarades de la Mouette Enragée (Boulogne/mer), pour les patrons c’est tout les jours les happy hours.
La tournée est offerte par Macron, Pénicaud et Philippe et pour ce faire le gouvernement a produit un outil sur mesure, une loi d’urgence. Coté social, les ordonnances pleuvent comme à Gravellote (53 ordonnances étaient initialement prévues) avec le même état d’esprit que depuis le début du quinquennat : déroger aux règles qui encadrent le recours aux contrats à durée déterminée ou à l’intérim. En effet ,depuis les ordonnances de 2017, ce sont les branches professionnelles qui sont habilitées à négocier la plupart des paramètres de ces contrats précaires, qu’il s’agisse de leur durée totale, du nombre de renouvellements possibles et bien d’autres encore...Côté droit du travail, c’est le coup de couteau final. Les ordonnances précisent que ces mesures sont limitées au 31 décembre 2020. 
On peut largement supposer que, comme pour les mesures de l’état d’urgence, elles seront ensuite discrètement pérennisées.
La réalité de l’exploitation capitaliste est rappelée aux esprits embrumés, et les ordonnances publiées par le gouvernement en sont la preuve. Elles concrétisent la remise en cause de tout un nombre de droits sociaux et réalise le rêve du MEDEF  :
Possibilité de travailler 60h par semaine 
Possibilité de porter la durée quotidienne du travail à 12h 
Augmentation des durées moyennes hebdomadaires du travail 
Ouverture du travail le dimanche 
Possibilité de diminution à 9h de la pause quotidienne 
Possibilité d’affecter jusqu’à 10 RTT et CET (compte épargne-temps) au gré des patrons 
Possibilité d’affecter sans préavis une semaine de congé payé à la fermeture de l’entreprise... 

 On ne saurait être plus clair. Pour tout un tas de métiers, c’est une catastrophe. Des luttes menées depuis des années, comme celles contre l’ouverture des commerces le dimanche, sont rayées d’un simple trait de plumes. C’est bien une déclaration de guerre certes mais de guerre sociale.

La gruge de la prime Covid, l’indécence du patronat.

Pour faire passer la pilule, Macron avait lors de ses différentes allocutions fait la promotion de quelques carottes comme la prise en charge du chômage partiel, la prolongation des droits des chômeurs, une rallonge pour les foyers bénéficiaires du RSA ou bien encore cette fameuse prime de 1000 euros. Cette dernière mesure instaurée après la crise des Gilets Jaunes était normalement conditionnée à la signature d'un accord d'intéressement. Les ordonnances reviennent sur les conditions de versement  de cette prime qualifiée de récompense (4). La prime Covid avait été mise en avant par les enseignes de la grande distribution pour motiver leurs salarié.es. Quelques semaines plus tard, alors que la grande distribution a fait des chiffres d’affaires records, leurs salariés découvrent que la générosité des patrons est toujours intéressée. Auchan est en l’exemple parfait. Le 22 mars le groupe affirmait avoir « décidé de reconnaître financièrement la mobilisation exceptionnelle de ses équipes », précisant que « l’ensemble des collaborateurs des magasins, entrepôts, drives, services de livraison à domicile et site de e-commerce se verraient verser, dans les semaines qui viennent, une prime forfaitaire de 1 000 euros ». Quelques semaines plus tard, le 24 avril, Auchan rétropédale et déclare que la prime sera proratisée en fonction du temps de travail effectué entre le 15 mars et le 9 mai 2020 par les salariés ; rien d’illégal puisqu’en accord avec l’ordonnance du 1er avril qui fixe les règles d’attribution de la « récompense ». Comme d’autres de ses concurrents, la grande distribution a profité à plein des effets d’annonces, la réalité étant plus cruelle. Ainsi Auchan a même été jusqu'à déduire de son calcul d’octroi de la prime Covid les arrêts-maladie liés au Covid-9 ! 
Plus cheap mais tout aussi dégueulasse, on a rapporte le cas de magasins Intermarché offrant en guise de prime des bons d'achat à utiliser dans le magasin du salarié. 
Pourquoi ces employeurs se gêneraient-ils puisque le cadre légal leur laisse tout loisir pour déployer leur cynisme...

Cette morgue s’est aussi exprimée dans les pathétiques tentatives d’utiliser le cadre des accords de performance collective pour faire accepter des baisses de salaires. Ces tentatives grossières au regard de la poursuite des versements de dividendes pour les actionnaires des grands groupes ont été semble-t-il abandonnées. Mais des groupes florissants comme Publicis, Cap Gemini, Michelin ou encore Bolloré, qui ont fait payer les salaires de certaines de leurs activités par l’État, n’ont dans le même temps pas éprouvé le moindre scrupule à couvrir d’or leurs actionnaires, avec encore une fois la bénédiction de la team Macron.

Le patronat se lâche par contre complètement sur les annonces de plans de licenciement  faussement appelés plans sociaux. Menace d’un vaste plan social chez Derichebourg, sous-traitant d’Airbus, accélération des licenciements chez General Electric à Belfort, annonce d’une hémorragie sociale chez Air France KLM ... : il ne se passe désormais plus un jour sans que la liste des coupes dans les effectifs des grandes entreprises ne s’allonge. Il y a aussi toutes les réductions d’effectif qui passent inaperçues, car elles interviennent dans des entreprises moyennes ou petites. Dans le lot, il est impossible de distinguer les boîtes qui profitent de l’occasion pour utiliser la carte de la faillite mais, ce qui est sûr, c’est que l’emploi reste la principale variable d’ajustement de la crise. La révision à la baisse du dispositif sur le chômage partiel en est l’un des indices. Si l’on était naïfs on aurait pu penser que l’État, qui a déboursé la somme colossale de 26 milliards d’euros pour payer les salaires du privé pendant les deux mois de confinement, était en position de force pour demander des contreparties aux entreprises aidées avec de l’argent public. Et ainsi être particulièrement attentif à ce qu’elles se gardent dans la foulée de procéder à des vagues de licenciements. 
Pas de cela avec Manu…Bien au contraire, utilisant à fond le cadre légal décrit plus haut, ces emplois vont pouvoir être remplacés par des formes d’emplois précaires et dégradés.

Face à cela, quelle est la réponse du monde du travail ?

Coté syndicats, c’est très timide. Martinez ,dans une interview a RFI fin mars, confessait son « impression » que « l’économie [primait] avant la santé ». On apprécie la perspicacité de Pepito mais on a vite compris que, face au tsunami social, les salariés allaient se retrouver une fois de plus tout seuls. Ici ou là, on note quelques réactions ; par exemple à Reims, les ouvriers de la Boulangerie de l’Europe  (groupe Neuhauser) se sont mis en grève parce que la direction leur avait caché un cas de contamination de coronavirus et pour obtenir cette fameuse prime de 1 000 €. L’usine n’avait pas connu de grève depuis 1975, et après quelques jours d'arrêt de travail la victoire fut quasi totale.
Mais ces très rares cas restent isolés et fort peu publicisés, alors que partout le sentiment de colère est palpable. Si le débat qui s’est ouvert aux cours de ces dernières semaines sur la notion d’activité productive essentielle ou sur l’utilité sociale du travail pouvait se poursuivre, si l’esprit des Gilets Jaunes pouvait contaminer le monde du travail, alors peut-être que pourrait se développer la revendication qu’il est hors de question de payer cette crise. 
Mais ça c’est une autre histoire !  
Jean-Mouloud
Notes
(1) La Restauration est une période de l’histoire de France correspondant à la restauration de la monarchie comme régime politique entre 1815 et 1830. Elle s’achèvera par les journées révolutionnaires de Juillet, dites des trois glorieuses.
(2) Des fois, la bourgeoisie c’est comme le Port-Salut.
 (3)  Citigroup est une multinationale du secteur bancaire (assurances, crédits, courtage etc...) opérant dans près de 100 pays. Elle serait la 12ème entreprise mondiale avec plus de 200 000 salariés et plus de 1800 milliards de dollars d’actifs. 
(4) La bourgeoisie est formidable : ce que nous appelons salaire en rétribution d’un travail se voit qualifié de récompense, comme pour un élève méritant.

