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RATP. Elle vient de publier ses comptes 2018. Le bénéfice se monte à 126 millions d’euros (+10,5%). Ce 
résultat est dû à la hausse permanente des titres de transports, sur un moindre service rendu aux usagers. 
Peugeot Sochaux. L’accord qui vient d’être passé ne concerne qu’un atelier qui doit être transformé pour 
accueillir de nouvelles fabrications mais il est significatif du degré de compromission des syndicats 
réformistes. Il s’agit de l’horaire de l’équipe de VSD (vendredi, samedi, dimanche) qui passe de 10 à 12h 
par jour. Pour la direction il s’agit de constituer des stocks tampons en prévision de possible arrêts de 
productions liés aux travaux. La CFDT justifie son accord sous prétexte qu’il s’agit de volontariat. La CGT- 
qui n’a pas signé- indique que le contrat de travail de ces ouvriers comporte une clause d’obligation 
d’accepter les modifications d’horaires. 
Les accords signés il y a trois ans chez Peugeot et Renault arrivent à leurs termes. Ils doivent être rediscutés 
cet automne. Le patronat va en profiter pour aggraver encore plus les conditions de travail dans les usines. 
L’attitude des syndicats réformistes ne laisse aucun doute sur leurs positions.  
Idée. (Voir l’hebdo de cette semaine, article « Le capitalisme peut-il s’améliorer ») La campagne se 
poursuit. Dans « les Echos » (5.09) un certain X. Fontanet, par ailleurs professeur à HEC, grand défenseur 
du capitalisme et pourfendeur du service public termine son article en écrivant le but réel de cette tentative 
de réhabiliter le capitalisme en écrivant : Le chemin est encore long, mais tout peut arriver. Ce serait une 
manière de sortir, à la française du concept de la lutte des classes et une excellente nouvelle.  
Cette campagne se mène aussi aux USA ou les 200 PDG des plus grandes entreprises regroupées au sein du 
Business Roundtable viennent de publier une déclaration pour « un capitalisme des parties prenantes ».  
     
Monde. 
Jordanie. Grève des enseignants pour une augmentation de salaires de 50% avec manifestation à Amman 
réprimée par la police. Le ministre a répondu par une fin de non- recevoir à la revendication.  
Chine-USA. Les décisions de Trump sur l’augmentation des droits de douane sont entrées en vigueur au 1er 
septembre. Les USA augmentent leurs droits de douane de 15% sur 125 Mds d’importations chinoises qui 
riposte en augmentant les siens de 5 à 10% sur 75 Mds de produits US.  Malgré cela Trump affirme que les 
négociations entre les deux pays sur leurs échanges commerciaux se poursuivent.  
Ces mesures commencent à avoir des conséquences sur l’économie chinoise qui a ralenti au deuxième 
trimestre. Elles ont aussi pour conséquences de pousser les entreprises US implantées en Chine à envisager 
des délocalisations vers d’autres pays du Sud-est asiatique pour échapper aux droits de douane. Une manière 
d’affaiblir la Chine dans le cadre de la lutte pour la suprématie mondiale. 
UE. C. Lagarde, future présidente de la Banque centrale Européenne, a été entendue par les députés 
européens sur sa vision de la politique monétaire qu’elle entend mettre en œuvre. Elle a confirmé la 
politique d’abondance monétaire envers les banques et déclare Nous ne devons pas être dirigé par les 
marchés mais nous devons les écouter et les comprendre. Les comprendre pour répondre à leurs exigences. 
En passant elle a eu le couplet écologiste obligatoire.   

 


