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                       LE TRAVAIL A REPRIS…    
 
 
 

S N C M    
 

…Mais le foyer que l’on a allumé n’est pas près de s’éteindre. 
Notre grève, sans fierté mal placée ni exagérée, a peut être servi de 
déclencheur. 
 Non seulement elle a aidé à la force du 4 octobre en particulier à 
Marseille, mais aussi en portant haut et fort la question du service 
public elle n’est sans doute pas pour rien dans le développement des 
luttes à la RTM, EDF, la SNCF et de cela on s’en félicite. Bien sur, 
malgré une lutte syndicale exemplaire, le privé est rentré dans 
l’entreprise et il est même majoritaire. 
 
CONNEX est là pour faire des bénéfices  au  dépend de l’intérêt public, 
mais nous n’abandonnerons pas notre objectif de retour à un service 
100% public. 
Pour faire du profit, Butler va, n’en doutons pas, s’attaquer à nos 
conditions de travail et à la sécurité des navires.  
Par notre lutte nous préservons notre statut et par la même nous 
portons  un coup aux appétits du privé. 
 
 

 Pour avancer sur nos objectifs 
de renationalisation de 
l’entreprise, en même temps que 
le combat syndical, nous devons 
créer les conditions pour ouvrir 
une perspective politique à 
gauche. 
 

 
L’ambition des communistes de Rouges Vifs est de peser sur le 
contenu des futurs rassemblements en mettant en avant : 
 

 La maîtrise par la nation des  moyens de transport afin de 
garantir à chacun l’égalité de traitement. 
 

 Le nécessaire abrogation de la loi Joxe qui a dépecé la 
nation dans la perspective de la construction européenne. 

 
 La nécessite de s’affranchir des règles édictées par 

Bruxelles quand l’intérêt de la population est en jeu 
 

 L’importance d’inscrire la SNCM dans une politique de 
transports au service des intérêts communs des peuples de la 
Méditerranée. 

 
Cela passe par une activité politique à l’entreprise qui s’appuie sur les luttes et les réflexions des 
travailleurs. Cela ne se fera pas sans  vous. 

Qui sommes – nous ? 
 
Rouges vifs s’est créé en 
France parce que la 
gauche au pouvoir perdait 
ses repères de classe et 
avait renoncé à affronter le 
capital. 
 
La droite revenue aux 
affaires, les leçons de cette 
expérience n’ont pas été 
tirées par les gouvernants 
d’hier. Nous voulons 
construire et faire partager 
un point de vue 
communiste.  
 
Ni donneurs de leçon ni 
détenteurs d’un  brevet 
d’authenticité marxiste 
nous ne voulons nullement 
nous impliquer dans le 
débat syndical car nous 
croyons à l’indépendance 
des organisations 
syndicales  

ATTENTION LIBERTE EN 
DANGER 
 
A la SNCM et a la RTM la 
justice à entravé l’action des 
travailleurs. 
 
Le GIGN pour les grévistes de 

la  SNCM, les CRS pour ceux 
de la RTM et maintenant les 
flash-ball pour les quartiers. 
 
 Et comme si cela ne suffisait 
pas c’est l’état d’urgence qui 
est décrété et peut rendre 
illégale tout action, grève, 
manifestation de défense des 
intérêts des travailleurs. 
 
Nos droits sont en danger ! 
Battons nous pour les 
garder !     


