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OBJECTIF :
«

PRENDRE

MADRID

»

epuis des semaines, le mot d’ordre
avait gagné de l’ampleur : faire monter des vagues humaines vers la capitale afin d’«envahir» Madrid. Le
samedi 22 mars.
Au départ, l'idée avait été lancée
par le Syndicat andalou des travailleurs de Diego Cañamero, le Front
«Nous sommes la majorité» et les Campements de la dignité d'Extremadure.
Très vite rejoints par une multitude. Allant d’Izquierda Unida, de la CGT et de la CNT-AIT à
une constellation d'«Assemblées populaires».
Plus les mouvements agrégeant les différentes
colères sociales –les «marées vertes» d’enseignants, «les marées blanches» formées par les
personnels de la santé, «les marées rouges»
constituées par les travailleurs licenciés de la
multinationale Coca Cola, les «Plateformes»
s’opposant aux dizaines de milliers d’expulsions locatives, les Collectifs 15M ou issus du
15M, la Gauche anticapitaliste, les associations
de quartier...
Evidemment les deux grandes Centrales UGT
et CCOO s’étaient tenues à l'écart du mouvement au plan national mais l'unité syndicale
s’était vite matérialisée au Pays basque, en
Galice, à Valencia, à Murcie, en Andalousie...

NON

au remboursement de la dette» ;
«Pas de coupes dans les budgets
sociaux» ; «Un emploi et un toit pour
tous» ; «Un revenu de base qui permette de vivre» :
c’est sur ces revendications basiques qu’est donc née
l’idée de constituer différentes Colonnes –sous le nom
de «Marches pour la dignité»– devant affluer à Madrid.
Pour les initiateurs de ce mouvement sans pareil, pas
de mystère. Il s'agit d'engager un bras de fer dans la
durée avec le gouvernement et les différents pouvoirs
qui se sont succédé «au service du capitalisme et de
la Troïka» ; faire du 22 mars une journée de rébellion
démocratique, de désobéissance pouvant marquer la
naissance d'une «unité sociale de toutes les victimes
du système», voire d'un «15M ouvrier»...
Pour Diego Cañamero Valle –qui reste menacé d'une
peine de prison pour «occupation illégale de terres»,
la population en a assez : «Qu'ils s'en aillent ces gouvernements-parasites, ces dirigeants corrompus, qu'ils
soient jugés et emprisonnés, tout comme les banquiers ripoux… L'économie n'appartient pas à ces
prédateurs. La démocratie, lorsque les gens ont faim,
n'est qu'un simulacre. Ils pourront tout nous prendre,
mais pas la dignité».

PAMPLUNE, 7 février. On se prépare...

vec le tourisme, l’export est
présenté comme le nouvel
atout maître de l’économie
espagnole. Malgré un marché de l’emploi qui reste ravagé avec un chômage toujours à un niveau record
(26%, selon les statistiques officielles), les
exportations marchent du feu de Dieu.
Meubles, céramique, jouets, alimentation,
pièces automobiles, cosmétiques, électronique… D’innombrables secteurs enregistrent
des chiffres records et boostent comme jamais leurs ventes à l’étranger. Résultat :
après des années dans le rouge, la balance
commerciale est désormais en excédent, de
l’ordre de 2% du PIB. Une performance
«hypocrite» qui se paie au prix fort. Car la
potion miracle de cette embellie qui, selon le
Secrétaire d’Etat au Commerce, Jaime García-Legaz, «tire vers le haut le pays et lui
permet d’être de nouveau compétitif sur le
marché mondial» est particulièrement amère…
DÉVALUATION TOUTE. Son principal ingrédient ? Une dévaluation massive des salaires. Tout récemment, le Secrétaire général
des Commissions ouvrières, Ignacio Fernández Toxo, s’enflammait : «Il est insupportable que les salaires ne cessent de
baisser. Cette année, nous exigeons qu’ils
remontent au-dessus de l’inflation. Au train
où vont les choses, l’Espagne se transforme
peu à peu en une économie low-cost, de
bas salaires et produits moins chers». De
source officielle, entre 2007 et 2013, l’inflation cumulée a atteint 13,5 %, alors que les
salaires ont cru de façon bien plus «modérée».
Générale, la modération salariale prend ici
diverses formes : émoluments abaissés, gelés, sous-indexés par rapport à l’inflation ou
carrément non payés, comme l’illustre le
bond de 28,5% du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées l’an dernier.
«On assiste à une lente perte du pouvoir
d’achat, souligne l’économiste José Ignacio
Perez, et les entrepreneurs recourent à des
méthodes de plus en plus subtiles et pernicieuses afin de diminuer leur masse salariale».

La plus répandue concerne la précarisation
des contrats de travail : en 2013, sur 14,8 millions signés, seuls un gros million ont été de
nature indéterminée –tous les autres sont des
CDD, dont une part croissante à temps partiel
imposée aux salariés. Une évolution radicale
rendue possible par la réforme du marché du
travail impulsée par le gouvernement Rajoy.
Promulguée au printemps 2012, elle a réduit
de façon sensible les coûts de licenciement,
flexibilisé les contrats, limité les conventions
collectives et le pouvoir syndical dans les entreprises. «Elle renforce le patronat et laisse le
salarié avec moins de possibilités de se défendre, s’étrangle Cándido Méndez, leader du
syndicat UGT. Résultat : les chefs d’entreprise
peuvent réduire les salaires à loisir».
«TIERS-MONDE». Un salarié d’une grosse entreprise exportatrice, dont la rémunération a
chuté de 15% en deux ans, confie anonymement son sentiment : «Nous ressemblons de
plus en plus à un pays du Tiers-Monde !» Infirmière dans le privé, Teresa Perdaz parle
d’hyper-flexibilité : «On t’appelle à toute heure,
on te colle un week-end de garde sans t’avertir,
on te double tes horaires à l’improviste, tout ça
moins payé, parfois pas du tout». Président de
la Fondation du 1er Mai, l’économiste Rodolfo
Benito Valenciano y voit un jeu stérile : «Cette
dévaluation salariale a amélioré les marges
des entreprises et leurs exportations, expliquet-il. Mais elle a provoqué une énorme baisse de
la demande intérieure et affaibli considérablement les PME tournées vers le marché intérieur».
Autrement dit, ce qui a été gagné via la baisse
des salaires a été perdu du fait de la chute
généralisée du pouvoir d’achat des salariés.
D’autant que dans 46% des foyers espagnols,
l’argent issu du travail salarié est la principale
source de revenus.
Le tout sur fond d’inégalités croissantes : alors
que la majorité des salaires ont continué à
chuter en 2013, celui des cadres supérieurs a
augmenté de 6,9% au-dessus de l’inflation.
«Nous avons passé le cap Horn», affirme désormais Mariano Rajoy. Mais avec une soidisant croissance de 1% pour 2014, il ne faut
pas être devin pour douter du caractère durable de cette reprise à la mode low-cost.

Organisés en huit colonnes,
les manifestants ont marché, pour certains, plus d'un mois

ar dizaines de milliers, ils ont traversé le pays,
parcouru à pied des kilomètres et des kilomèmètres. Certains manifestants ont marché pendant plus d’un mois –depuis l’Andalousie (dans
le sud), la Catalogne (dans l’est), les Asturies (le
nord-ouest), ou l’Estrémadure dans l’ouest. Au total,
huit colonnes ont convergé vers la gare d’Atocha.
Ils sont de l'avis général près de deux millions –«même
plus», affirment certains médias comme la Sexta (une
chaîne de télévision nationale). Du jamais vu. Une journée
historique «qui ne va pas s'achever ce 22 mars», clame le
cortège. Beaucoup ont prévu de rester à Madrid et de
camper. Par exemple, mille d'entre eux ont déjà choisi de
dresser des tentes dans le secteur de Recoletos. Des Assemblées générales, des opérations symboliques (comme
«Faire le siège de la Bourse») sont prévues pour les jours
suivants.
L'entrée des différentes Columnas dans Madrid a, en tous
cas, constitué un moment très fort, quasi magique. Agitant
des drapeaux de toutes les régions d’Espagne, une immense foule a saisi le centre de la ville pour le plus grand
défilé organisé depuis 2012.
«Debout, debout, nous allons lutter!», crient les manifestants. «Le peuple se réveille. C’est fini la fête», assurent
des calicots. «Les responsables politiques ont transformé
la politique en un commerce pour leurs intérêts», proclame
une autre pancarte orange surmontée des visages de
membres du gouvernement Rajoy.
«Nous voulons du travail. Nous ne pouvons pas accepter
que des millions de personnes au chômage doivent retourner chez leurs parents», lance Jorge Balbas, un chômeur de 24 ans arrivé de Burgos. «Ni chômage, ni exil, ni
précarité. Des marches, des marches, des marches pour la
dignité», hurlent dans une sono des jeunes, nombreux
dans la manifestation, juchés sur une camionnette à ciel
ouvert.
L’austérité sans précédent appliquée par le gouvernement
conservateur depuis son arrivée fin 2011 a donné lieu à
deux grèves générales en 2012, avec des centaines de
milliers de personnes dans la rue. Mais la mobilisation
s’est ensuite essoufflée, dans un pays asphyxié par la récession, un chômage record et un plan d’économies de
150 milliards d’euros.
«En 2014, nous sommes face à une situation extrêmement
difficile, une situation limite, d’urgence sociale, qui exige
une réponse collective et massive des salariés, des citoyens et du peuple». D’ailleurs «ce système est en bout
de course», affirme Gabriel, un manifestant de 26 ans venu d’Avila avec l’intention, comme des dizaines de jeunes,
de passer toute la nuit à Madrid.

«

Si on voit le bout du tunnel ? Pas
du tout ! Rien n’a changé. Il n’y a
pas de boulot, les services publics sont réduits au minimum et aucune
porte de sortie n’est en vue», fulmine
Juan Sanchez, chômeur venu de Cáceres (Estrémadure) pour crier sa colère
contre les mesures économiques du gouvernement Rajoy.
Six ans après le début de la crise,
l’Espagne se trouve toujours engluée
dans un marasme économique épouvantable. Et ce malgré l’euphorie du gouvernement conservateur qui se félicite d’
avoir sorti le pays de la récession, annonçant sans cesse une prochaine reprise. Les données macroéconomiques
évoquent ainsi un retour de la croissance. Mais dans la population, on n’y
croit pas. Avec 26,6% de chômeurs fin
2013, la consommation des ménages
reste en berne. «C’est encore plus dur
qu’au début de la crise, témoigne Maria,
aide-soignante sans emploi depuis trois
ans. On a dilapidé nos économies, les
droits au chômage sont finis et il n’y a
toujours pas de travail».
Selon le dernier Rapport de l’Observatoire de la Réalité Sociale attaché à l’
association Caritas, il y a aujourd’hui trois
millions d’Espagnols qui vivent avec
moins de 307 euros par mois, soit deux
fois plus qu’en 2007, juste avant la déflagration bancaire.

D’après les chiffres de l’OCDE, entre 2007-2013, 13.000
personnes ont perdu –chaque semaine– leur travail, soit
le taux de destruction d’emploi le plus élevé de toute
l’Europe.
Un triste bilan qui s’ajoute à la chute des revenus des
ménages : 2.600 euros en moins par personne entre
2008 et 2012. En Espagne, le fossé entre pauvres et
riches est devenu tel que le pays est désormais en tête
des inégalités juste après la Lettonie.
Certes, le ministre de l’Economie aime à répéter que les
destructions d’emplois vont prendre fin. Or la majorité des
postes retrouvés sont précaires, à durée déterminée,
avec des salaires ne dépassant pas le minimum légal,
soit 647 euros mensuels. Sans parler des 52% de jeunes
de moins de 25 ans pour lesquels trouver un travail relèverait du miracle.
Dans ce contexte sans reprise significative, la voie de
l’austérité reste toujours la priorité de l’exécutif de droite,
même si Bruxelles a accordé deux ans de plus à Madrid
pour ramener le déficit public sous la barre des 3% du
PIB. Contreparties ? Le gouvernement s’est engagé à
respecter un plan d’économies supplémentaires de 150
milliards d’euros sur trois ans, dont 100 milliards d’ici à la
fin de l’année. A titre de comparaison, la France prévoit
50 milliards d’ici à 2017.
Du coup, les pensions des retraités ne seront augmentées cette année que de 0,25%, et l’indexation sur
l’inflation sera supprimée. Quant aux fonctionnaires, ils
verront leurs salaires gelés pour la quatrième année
consécutive. «Franchement, les fameux bourgeons économiques, on ne les voit pas, enrage Patricia, qui travaille
dans la santé. Ce sont des mensonges pour continuer
avec la même politique de rigueur et en finir avec les
acquis sociaux».
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mars madrilène… ? Ce qui frappe, c'est la diversité des
revendications et leur convergence contre «un paradigme de société condamnée: le néolibéralisme», déclare un syndicaliste de l'UGT venu à titre individuel.
Les syndicalistes du SAT, de la CGT, des bataillons
des Commissions ouvrières scandent: «Le futur ne sera pas capitaliste, il
sera ouvrier et socialiste». La Place Colon déborde. Cibeles est engorgée. Tout le centre de Madrid est congestionné.
La tribune est dressée au fond de la Place. Les représentants des marches régionales s'y succèdent au micro, soulignant «la dimension historique de la journée»; pour tous «un point de départ». Ils dénoncent «les
gouvernements de la Troïka», aussi bien ceux du PSOE que ceux du
Parti populaire qui ont instauré «un état d'exception sociale».
Au premier rang, les travailleuses catalanes de «Panrico» en grève depuis cinq mois. La déléguée catalane dénonce la politique austéritaire du
gouvernement catalan (800.000 chômeurs) et exige le droit pour tous les
peuples de pouvoir décider de leur avenir. Daniel Avilés, jeune chômeur
de 26 ans, a marché depuis Murcia. «La Colonne des Asturies» entame
«Santa Barbara». Des milliers de drapeaux républicains, de drapeaux
andalous, de bannières rouges du PCE, rouges et noires de la CNT, de
chaque «autonomie», flottent au vent. Tous crient : «Vivent les luttes de
la classe ouvrière !» ; «Nous ne voulons pas l'aumône. Les droits ne se
négocient pas».
A la tête des Colonnes, beaucoup d'immigrés accueillis aux cris de «Aucune personne n'est illégale».
L'Aragonaise Amparo Bella chante une «jota» politique et un hymne de
Labordeta.
Vingt heures. Le leader du SAT, Diego Cañamero prend la parole, la
gorge brisée. Il appelle passionnément à l'unité du peuple et invite «la
gauche qui a du plomb dans ses poches, à rejoindre le raz de marée». Il
appelle à «la rébellion pacifique». Il lance: «Il faut un Front Populaire». La
foule lui répond par d'interminables «Sí, se puede !» («Oui, on peut !»).
C'est le slogan qui revient le plus souvent.
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