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« S’il fait ça, c’est qu’il n'est vraiment pas sûr de lui ». « Le 49-3 pour faire passer une loi comme ça, c'est l'ultime
provocation ». « On ne peut pas ne pas réagir » : c’est ce qui a fusé de partout hier en fin de journée. 

Il était 15H, le jeudi 16 mars. Pendant que Borne annonçait à l'Assemblée Nationale l'utilisation du 49-
3, les messages de ce genre s'échangeaient par milliers, à l'oral ou sur les boucles whatsapp. Sur les lieux
de travail, les travailleurs suivaient la séance de l'Assemblée en direct, un peu comme pendant les
matches de foot du mondial. Et dans la foulée, la colère montait : « Venez, on débraye maintenant pour
aller au rassemblement ! », « Tous Place de la Concorde »

A partir de 18H, dans toutes les grandes villes et dans
de nombreuses plus petites, des milliers de personnes
ont spontanément pris la rue. Ce 49-3, ce n'est pas
simplement un boulet de plus dans la besace de notre
colère qui monte. C'est le trop plein. La
provocation ou la connerie de politiciens
franchement déconnectés, qui fait sortir du
monde par milliers.

La conscience de notre force a franchi un cap, à la vue
de ces politiciens s’écharpant sur le ring pour savoir si
vote ou pas, 49-3 ou pas... 

D'un côté, quelques vieux députés macronistes et de
droite qui n'ont même pas su trouver une majorité
entre eux alors qu'il s'agissait de s'attaquer à la retraite
des autres. De l'autre, des oppositions toutes plus
tâtonnantes et démunies les unes que les autres.

En face, de l'autre côté du pont de la Concorde, les
manifestants de jeudi soir. Sortis spontanément mais
rompus ces dernières semaines à pas mal d’actions !
Qui sont forts d'un mouvement de fond qui a
démarré le 19 janvier dernier où des millions ont
manifesté et fait grève, où des cheminots, des
éboueurs, des gaziers et bien d'autres se sont mis en
grève reconductible depuis plus d’une semaine, et
montrent que sans les travailleurs, rien ne tourne dans
cette société. 

Les éboueurs l'ont dit à ces dirigeants se plaignant
de la saleté des rues de Paris : que ces bureaucrates
viennent faire notre travail, et on verra bien
comment les choses se passent !

IL N’Y A PLUS RIEN À NÉGOCIER : AMPLIFIONS LA
GRÈVE ET LA MOBILISATION JUSQU’AU RETRAIT !

 

La force du mouvement est aussi dans la conscience
qu'on peut gagner. C’est probablement la bascule de
la journée d’hier ! Car si un 49-3 peut servir à mater
quelques députés de droite (certains probablement
bien contents de n’avoir pas à se mouiller !), ça ne
pèse d’aucun poids face aux grèves et à la rue ! Et ça
peut même les enflammer ! Voilà notre force et
notre conviction renforcées, oui nous pouvons
faire plier ce gouvernement, et le patronat
derrière lui.

Bien des pièges se dressent déjà. Les oppositions
parlementaires veulent jouer leur partition à coups
de motions de censure, communes ou non. Une
manière de chercher à nous détourner du bras de fer
qui oppose la mobilisation et le gouvernement, à
nous réorienter vers l’impasse des jeux
parlementaires. Rien à y faire, la gauche de son côté,
l'extrême droite du sien, et même si nous ne les
confondons pas, préfèrent les joutes verbales de
l'Assemblée au combat de classe qu'il nous faut
mener par nos propres armes : les grèves et les
manifestations.

L'intersyndicale quant à elle renvoie à une nouvelle
journée le jeudi 23 mars. Bien tardivement alors que
l'enjeu est de faire payer à Macron sa provocation de
trop, le plus nombreux possible dès maintenant, dès
ce week-end, dès lundi en relançant les grèves et les
actions partout dans le pays.

Le bras de fer est loin d'être terminé. Au
contraire ! Pour peu que de nouveaux
travailleurs s'engagent dans la lutte, que les
sympathisants du mouvement en deviennent les
acteurs, alors l'heure de la revanche aura enfin
sonné !

 ON PEUT GAGNER !

ET CE FUT LA GROSSE GOUTTE D'EAU !
 
 

Que vous soyez en intérim / CDI / CDD / stage, ce bulletin est le vôtre, diffusez-le et alimentez-le. C'est un outil pour : discuter
ensemble de l'actualité, et de ce qu'il se passe sur notre lieu de travail.Pour nous contacter : disney.anticapitaliste@gmail.com



DES ÉCHOS...                       

Des vidéos à visionner !

...D'UN PEU PARTOUT

DISCUTONS DES RETRAITES,
DISCUTONS DES SALAIRES 

En commençant par la question : avec combien
aujourd'hui peut-on vivre correctement ? 1700,
2000, 2500 ? Ici à Disney, pour un employé de la
restauration, de la propreté, de la vente, ou de la
maintenance, qui aujourd'hui peut dire, avec les prix
actuels, avoir un bon salaire ? C'est un sujet qui nous
concerne collectivement. Pour cela nous ne devons
pas nous satisfaire ni de primes qui donnent un coup
de pouce sur le moment, mais sont rapidement
rongées par l'inflation galopante, ni 
 d'augmentations individuelles données à la tête du
client, au bon vouloir du patron.

Il n'est jamais trop tard pour partir en grève, au
contraire, les expériences des uns et des autres
nous ouvrent la voie : plus qu'à s'engouffrer
dans la brèche ! 

49.3, ET ALORS ? LA LUTTE CONTINUE !
La réforme des retraites est tellement impopulaire
que le gouvernement a dû finalement sortir un 49.3
pour la faire passer à l’Assemblée. Mais ce ne sont ni
une assemblée de politiciens ni un procédé peu
démocratique qui suffiront à la faire appliquer. Car
rien n’est perdu et nous, les travailleurs et la
jeunesse, avons les moyens par notre mobilisation de
faire tomber cette réforme là où est sa place : à la
poubelle. Ce ne serait pas la première fois. Alors, à
bas la réforme Borne-Macron et... Vive la lutte des
travailleurs et des jeunes qui les rejoignent ! Vive la
grève générale jusqu'au retrait !

DÈS MAINTENANT RETROUVONS-NOUS
POUR MENER DES ACTIONS ET
PRÉPARER LA 9° JOURNÉE DE

MOBILISATION NATIONALE DU 
23 MARS 

CE NE SONT PAS QUE NOS RETRAITES QUI
SE JOUENT !

La lutte pour nos retraites ne s'oppose pas à la lutte
pour les salaires, bien au contraire. Car si les
pensions de retraites sont basses, et s'il existe une
difficulté future sur le financement des retraites (les
caisses sont aujourd'hui excédentaires !), c'est que
nos salaires et nos cotisations le sont aussi ! 

De plus, dans cette période de forte inflation, il faut
des augmentations ! On anticipe une envolée des
prix de certains produits élémentaires, comme les
couches pour bébé, de 25 % !  Et un grand nombre
de produits alimentaires pourraient augmenter
d'environ 10 % supplémentaires dans les semaines et
les mois qui viennent.

SODEXO EN LUTTE, SOLIDARITÉ AVEC LES
SALARIÉS DE LA SOUS-TRAITANCE DE

DISNEY
Ce mercredi matin, en Seine-et-Marne, un site de
restauration Sodexo qui approvisionne Disneyland
Paris, a été bloqué par des gréviste de la CGT
Commerce. Ils se sont coordonnés avec les salariés,
eux-aussi en grève. Cette action vise à établir un
rapport de force, pour forcer le retrait de la réforme
des retraite. Soutien total à tous les grévistes.
Prenons leur exemple, et amplifions la
mobilisation à Disney et dans tout le pays !

LES SALARIÉS DE DISNEY SONT EN GRÈVE
ET EN MANIFESTATION  !

Un bon nombre de travailleurs de chez Disney
étaient en grève et dans les cortèges des
manifestations, et notamment nombreux à celle du
15 mars. Nous avons toutes et tous des raisons de
les rejoindre, il ne faut pas hésiter !

BUG SUR LES FICHES DE PAIE ?
La direction a voulu faire passer le paiement de la
6ème semaine, accordée à une partie des salariés de
Disney, au taux horaire de décembre 2022 au lieu du
taux horaire de 2023, qui est 5,5% plus élevé.
Comme par hasard lorsqu'il y a des "bugs" sur la
fiche de paie, c'est toujours en défaveur des
salariés.

https://www.20minutes.fr/societe/4025540-20230227-inflation-nouvelles-hausses-prix-vue-grandes-surfaces

