Infos fin de grève à JSW
Von Jan Malewski
Mailbericht an das Internationale Gewerkschaftliche Netzwerk für Solidarität und Kampf
(Eingegangen beim LabourNet Germany am 18. Februar 2015)
Bonjour,
Voici les dernières informations que j'ai pu obtenir sur la fin de la grève des mineurs JSW de
Jastrzebie :
La grève de Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW, Société charbonnière de Jastrzebie),
commencée le 28 janvier, est terminée. Lundi 16/02 les mineurs ont repris le travail. Le 17
février le PDG de JSW, Jaroslaw Zagorowski, a donné sa démission devant le conseil
d'administration et à été remplacé par le vice-PDG alors qu'un concours pour le poste a été
annoncé.
Le compromis annoncé dans la soirée du vendredi 13 février par les syndicats était le
suivant :
1. La grève est suspendue
2. Si le PDG démissionne
3. Un accord prévoit :
- le payement du 14e mois de salaire de 2014 en 2 parties : 40% de suite et 60% avant
septembre 2015;
- à l'avenir le 14e mois du salaire sera devisé en 2 parties : 50% payés normalement et
50% en fonction des résultats, en pourcentage
- le temps de travail sera réorganisé, avec en principe une semaine de travail de 6 jours,
mais les mineurs ne travaillant que 5 jours (derrière cela, il y a la volonté de ne pas payer
les samedi et dimanches travaillés le double, mais les négociations doivent continuer
et les syndicats insistent sur les heures supplémentaires)
4. Les syndicalistes qui avaient été licenciés ne le sont plus.
5. Les jours de grève ne sont pas payés… mais les syndicats ont accepté de rattraper la
production (les samedis à venir) et il est donc possible qu'en fin de l'année les journées
salaires perdus durant les journées de grève seront regfularisés (les négociations
continuent)
Ce qui reste : une plainte d'une organisation patronale contre les syndicats pour une grève
"illégale" réclamant le remboursement des pertes par les syndicats - alors que la grève avait
été votée à 98% lors d'un référendum officiel, mais les patrons et le tribunal de Gliwice
(pas la JSW) disent que les demandes des grévistes ont été modifiés au cours de la grève
(donc pas celles pour lesquelles les mineurs ont voté la grève, en particulier la démission du
PDG). Depuis la démission du PDG, le Trésor public a demandé un audit des finances de la
JSW (les syndicats ont dénoncé, factures à l'appui, une utilisation pour le moins discutable
des fonds de la société… , mais un tel audit peut également servir pour pousser vers des
nouvelles pressions sur la "rentabilité")
A mon avis il faut souligner que:
- Les travailleurs ont démontré que c'est à eux de décider qui est le PDG ! C'est une très
bonne chose !
- Mais la police a tiré sur les manifestants, sans raison valable. Comme l'a dit Boguslaw

Zietek (syndicat libre "Août 80") lors de la conférence de presse de tous les syndicats le
mardi 10 février : "L'intervention de la police était totalement injustifiée. Ni la santé, ni la
vie des fonctionnaires de la police n'étaient menacés et l'intervention a eu lieu au moment
où les gens commençaient à partir chez eux. Il n'y avait aucune justification pour tirer sur
eux ni pour leur envoyer de l'eau [il gelait!]. C'est de la bestialité" (cité par Gazeta Wyborcza
du 10/02/2015:
http://wyborcza.pl/1,75248,17386751,Policja_o_zamieszkach_pod_JSW__To_byl_atak_na_f
unkcjonariuszy_.html - il y a là aussi une vidéo - faite par les policiers?). Il faut donc
une protestation sur l'usage des armes par la police contre les grévistes rassemblés devant
le siège de la société JSW, le 10 février.
Et il faut exiger la libération des personnes arrêtées par la police (souvent au hasard, mais
accusés par les policiers de les avoir agressé !)
- Il faut exiger l'arrêt immédiat de toute poursuite pour cause de grève
- la démission du PDG montre bien qui porte la responsabilité des
tensions sociales!
amitiés
jan malewski

