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BRD (Sainte Marie)… suite
Les trois monteurs placés par leur patron en mise à pied conservatoire depuis le 11 mars et menacés
de licenciement pour faute lors des entretiens tenus le 18 mars, n’ont toujours pas reçu la notification écrite
de la décision de BRD le 25 mars. D’autres travailleurs de l’entreprise sont à leur tour menacés de perdre
leur emploi. Ils se sont rapprochés de notre syndicat qui s’est mis à leur disposition pour faire valoir leurs
droits.
Cependant, suite aux premiers entretiens préalables lors desquels le paiement du mois de février avait
été exigé, tous les travailleurs concernés ont enfin reçu le règlement intégral de leur salaire de l’entreprise.
Comme quoi les dirigeants de BRD qui affirmaient aux travailleurs lésés que le blocage venait du
mandataire judiciaire mentaient et disposaient bien de l’argent nécessaire. C’est un premier recul qui en
appelle d’autres !

LE GOUVERNEMENT SACRIFIE LES RETRAITES
Le gouvernement a décidé de revaloriser les retraites
des régimes Sécurité sociale de 1,3 % au 1er avril prochain.
Il estime que ce montant ridicule sera suffisant pour
compenser l’érosion du pouvoir d’achat des retraités par
l’inflation. Les intéressés qui n’ont déjà pas assez de
ressources pour s’acheter le strict nécessaire apprécieront.
Mais ce qu’il donne d’un côté, il le retire de l’autre
puisqu’à la même date, Ayraut a décidé d’instaurer une
nouvelle taxe de 0,4 % sur les retraites pour soi-disant
financer la dépendance. Par ailleurs, les « partenaires
sociaux » (Médef et syndicats, mais pas la CGT), ont conclu
un accord, entériné par le gouvernement qui stipule que
pendant trois ans les retraites complémentaires augmenteront
de 1 % de moins que l’inflation.
Au final, les retraites risquent de baisser et par voie de conséquence le pouvoir d’achat des retraités.
Non à cette politique anti-sociale, non à l’austérité pour les travailleurs !

L’ARNAQUE DE LA DÉFISCALISATION
La défiscalisation dans l’immobilier a vu surgir dans l’île une multitude d’agences immobilières
locales ou métropolitaines. La construction de maisons individuelles, de résidences ou de bureaux a été
synonyme pour ces vautours de gains inespérés, de réductions d’impôt considérables pour les riches et leurs
intermédiaires.
Aujourd’hui la crise est passée par là et le nombre de constructions plafonne alors que des dizaines de
milliers d’entre nous sont en quête d’un logement décent. Comme le fromage n’est plus assez gros pour
assouvir leur appétit de profits, les rats de la spéculation quittent aujourd’hui le navire. Plusieurs agences, les
plus petites, ont disparu, faisant faillite, d’autres estimant le marché pas assez juteux à leur gré ferment leurs
officines locales… licenciant au passage quelques dizaines de salariés, renvoyés pour le coup vers
l’agence… pour l’emploi !
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À la CGTR, nous sommes pour l’arrêt de la défiscalisation qui ne profite qu’aux riches, mais pour
que l’Etat construise lui-même et à prix coûtant les logements dont a besoin la population laborieuse !

NON Á L’AUGMENTATION DU PRIX DU GAZ !
Un mois après l’abandon par la Région de sa subvention à la bouteille de gaz ayant entrainé
l’augmentation de son prix de 6,73 €, la préfecture annonce une nouvelle hausse de 26 centimes au 1er avril
au prétexte de l’affaiblissement de l’euro par rapport au dollar !
Une fois de plus le représentant de l’Etat renonce à faire payer la note aux pétroliers dont les
bénéfices se chiffrent par milliards. Et une fois de plus, sa décision frappe les plus faibles au porte-monnaie.
Le gaz est un produit de première nécessité. Exigeons que son prix soit bloqué à un niveau accessible
pour les travailleurs et les plus démunis !

UN CONVOI DE PATRONS Á PARIS
Une délégation du syndicat des patrons transporteurs (FNTR), avec à sa tête le sieur Caroupaye,
président de la commission transports de la CCIR, vient de se payer un petit voyage à Paris auprès du
ministère des Transports pour y négocier pas moins qu’une « dérogation communautaire sur le temps de
travail qui permettrait d’optimiser la rentabilité de leurs camions » ! En clair, ces patrons demandent au
gouvernement l’autorisation légale de pouvoir faire trimer leurs salariés au-delà des temps maximum
actuels… ce qu’ils font déjà illégalement ! Ils demandent aussi au gouvernement de passer l’éponge sur leurs
cotisations sociales et impôts impayés. Ben voyons !
Non contents de maltraiter les conducteurs d’engins et de camions, de les payer en retard, ils en
rajoutent et demandent l’aval du gouvernement.
L’exploitation capitaliste sans limite, c’est aux travailleurs d’y mettre un frein !

LA CGTR AU CONGRÈS DE L’UNEF-RÉUNION
Notre camarade Jean-Yves Payet a représenté la CGTR au congrès de l’UNEF (syndicat étudiants)
qui a eu lieu le vendredi 23 mars. Nous reproduisons ci-dessous des extraits de ses interventions.
… « Je ne vous apprendrai rien en disant que l'ensemble de l'économie capitaliste est en crise. Une crise
profonde qui entre dans sa sixième année. Concrètement, cela se traduit par des attaques brutales contre le monde du
travail partout sur la planète.
…Le milliardaire américain Warren Buffet a déclaré : "La lutte des classes existe, et c'est la mienne, celle des
riches, qui la mène et qui est en train de la gagner ". Notons qu'il a été prudent, il a dit "en train de la gagner", et pas
"qui l’a gagné " ! Car partout dans le monde il existe encore des hommes et des femmes qui résistent.
… Et vous pouvez, avec vos aînés, contribuer à ce que les fossoyeurs de la société ne gagnent pas, car vous
êtes de futurs salariés Votre destin est lié à celui du mouvement ouvrier, de la Réunion, de la France et du monde
entier.
Votre rôle, notre rôle de militants, est de comprendre cette lutte de classe. Nous devons étudier les luttes
passées, nous référer aux combats de ceux qui, avant nous, ont connu la morsure des échecs encore plus que la joie
des réussites. Nous devons faire renaître la flamme dans le coeur de la classe ouvrière, dans le coeur du prolétariat
mondial, celle qui éclaire un autre avenir possible.
Chaque génération doit trouver le chemin de la lutte collective. C'est un chemin difficile qu'il vaut mieux
emprunter armé de la compréhension de l'histoire, des rapports de force et des ressorts du progrès social. »

Chaque mardi, de 18H00 à 19H30, l’Union Régionale Est CGTR organise dans son local une
réunion d’information et de discussion sur les problèmes rencontrés par les travailleurs.
Venez nombreux !
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