
« Au moment des fêtes, la grève d’une partie
de la SNCF a inquiété au plus haut sommet
de l’État. Car ce ne sont pas les syndicats,
mais des collectifs […] moins prévisibles qui
ont provoqué les annulations des trains. Une
méthode qui a rappelé à certains le souvenir
des “Gilets jaunes” », expliquait le journal Le
Monde.
C’est vrai, cette grève a été à l’initiative des
contrôleurs eux-mêmes qui se sont dotés d’un
collectif national en toute indépendance des
directions syndicales. Et, là, les « concessions »
tentées par la direction de la SNCF étaient
peut-être suffisantes pour certains syndicats,
mais pas pour les contrôleurs ! Ils l’ont appris :
la lutte dépend des travailleurs eux-mêmes,
syndiqués ou non.
Eh bien, les craintes du gouvernement et du
patronat nous montrent ce qui pourrait les
faire reculer. Commençons par discuter entre
nous de ce dont nous avons besoin.
Augmentations de salaire, mais aussi
embauches parce que ce n’est plus possible.
Et indexation des salaires sur les prix pour
qu’ils ne reprennent pas d’une main ce qu’ils
seraient obligés de donner de l’autre.
Et puis nous organiser. Directement entre
nous, en entraînant les militants syndicaux
qui n’ont pas froid aux yeux. Et il y en a. En
nous coordonnant entre entreprises en lutte,
directement sous notre propre contrôle pour
ne pas dépendre des savants calculs de
certains syndicats.
Ayons confiance dans notre force, et dans
l’unité que les luttes peuvent forger entre tous
les secteurs publics ou privé. Contre Macron
et le patronat qu’il sert, construisons le
mouvement d’ensemble qui les fera tous
reculer, en prenant appui sur toutes les
initiatives de mobilisation de notre camp
social dès le mois de janvier. Les voilà, nos
vœux pour 2023 !

« Confiance et unité » a clamé Macron à la télé, en nous souhaitant… la bonne année !
2022 a été l’année de la flambée des prix (déjà avant la guerre en Ukraine) ; et, il y a à
peine une semaine, nouvelle réforme de l’assurance chômage pour baisser la durée
d’indemnisation de 40 % si le taux de chômage officiel ne dépasse pas 6 %. Pendant
que Darmanin prépare sa loi contre les travailleurs immigrés. 

 UN SPECTRE HANTE LES VŒUX DU
PRÉSIDENT

Pourtant, contrairement à 2019, le président a
préféré reculer au 10 janvier les annonces de
sa Première ministre, Élisabeth Borne. C’est
que la grève de 2019-2020 contre la réforme
des retraites est encore dans toutes les têtes.
Face à la colère, ministres et patrons
préfèrent procéder par étapes, en
commençant par allonger l’âge minimal de
départ à 64 ou 65 ans…
Pour sauver les caisses de retraite ? La bonne
blague ! Elles étaient excédentaires en 2021 et
le sont encore plus en 2022. Déficitaires, elles
ne le seraient que plus tard, peut-être de 17
milliards, mais sur un budget de 330 milliards,
soit à peu près 5 %… Il y aurait bien une
solution simple : augmenter les salaires ne
serait-ce que de 5 % ! Cela augmenterait
d’autant les cotisations. Alors, avec les 400
euros qui nous seraient nécessaires dès
aujourd’hui, plus de problème de « déficit », et
pour longtemps ! Et on ferait en plus d’une
pierre deux coups !

SOUDER À LA GRÈVE POUR LES
SALAIRES LA LUTTE CONTRE LA

RÉFORME DES RETRAITES
Les grèves pour de véritables augmentations
de salaire se sont multipliées cette année
2022 : raffineries, industries chimique,
pharmaceutique, automobile et chez des
dizaines de leurs sous-traitants, dans les
transports en commun, etc. Jusqu’à Noël où, à
la SNCF, la « trêve des confiseurs » a surtout
rimé avec « grève des contrôleurs ». Pas
seulement pour des primes qui ne comblent
pas le retard des salaires sur les prix et ne
comptent pas pour la retraite.

« CONFIANCE ET UNITÉ » ENTRE NOUS
CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES

Chômeurs, immigrés, retraites : c’est le monde
du travail tout entier qui est dans le viseur.



 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.

 disney.anticapitaliste@gmail.com

« Qui aurait pu prédire la crise climatique
aux effets spectaculaires encore cet été en
France ? », a déclaré Macron lors de sa
présentation des vœux à la télévision.
Réponse à son interrogation : beaucoup de
monde. C’est du moins ce qu’affirme dans
un tweet Valérie Masson-Delmotte,
coprésidente du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du
climat (Giec) depuis 2015 et par ailleurs
paléoclimatologue. Non seulement ce
groupe a publié de nombreux rapports
depuis 1990 à ce propos, mais cette
scientifique a planché sur le sujet devant
Borne et les membres de son gouvernement
en leur envoyant en plus nombre d’e-mails.
Macron est vraiment très mal informé.

DES ÉCHOS...                       ...D'UN PEU PARTOUT

Nos collègues et voisins du réseau TICE
dans l’Essonne seront en grève pour une
durée indéfinie et pour des augmentations
de salaire dans le cadre des NAO à partir
du mardi 3. L’occasion d’aller leur rendre
visite sur leur piquet, et de réfléchir à nos
NAO !

Ferme déclaration de Laurent Berger, le
secrétaire général de la CFDT, à sa sortie de
Matignon après son rendez-vous avec
Élisabeth Borne sur les retraites : « On
ressort déterminés à ne pas laisser passer
une réforme qui va d’abord impacter les
plus modestes. » Reste à savoir si cette
énergique déclaration va se traduire sur le
terrain, c’est-à-dire dans les entreprises, par
des appels à de réelles mobilisations des
salariés. On ne peut jurer de rien mais
connaissant le palmarès peu glorieux de
Berger dans ce domaine, on est en droit
d’en douter fortement.

LAURENT BERGER : APRÈS LES
DÉCLARATIONS… ON ATTEND 

LES ACTES 

ITALIE : NOUVELLE LÉGISLATION CONTRE
LES MIGRANTS

 Une nouvelle loi, adoptée par le Parlement
à la demande du gouvernement d’extrême
droite de Giorgia Meloni, vise à limiter le
nombre de personnes ramenées à terre en
restreignant les opérations de sauvetage que
les ONG pourront effectuer en mer.
Désormais des associations comme
Médecins sans frontières devront demander
l’autorisation préalable des autorités avant
de se porter au secours de migrants en
difficulté. Rappelons que ce gouvernement
est arrivé au pouvoir en octobre en
promettant notamment de réduire, voire de
faire cesser, les arrivées de migrants. Et tant
pis pour ceux qui se noieront faute d’être
secourus.

Passé d’un choix du personnel à un dispositif
obligatoire, les horaires adaptés désignent
plutôt l’adaptation des salariéEs aux besoins
de l’entreprise au capital social à dix chiffres.
Désormais, tous les employéEs de Disney
sont sommés d’effectuer des journées à
rallonge, allant jusqu’à dix heures par jour,
pour un même temps de travail
hebdomadaire. 

« S’ADAPTER », C’EST NOTRE VALEUR

MÊMES CONDITIONS, MÊME COMBAT

ÉCOLOGIE : MACRON RATTRAPÉ PAR
UNE PETITE PHRASE 

 

En 2022, le parc a eu 30 ans. Pour fêter cet
anniversaire, Disneyland Paris s’est offert une
petite augmentation de ses tarifs d’entrée
pour le Pass Annuel Infinity et le Pass Liberté
(une augmentation tarifaire déjà réalisée lors
de son 29ème anniversaire d’ailleurs). Ces
nouveaux bénéfices retomberont-ils sur les
fiches de paie…? 

DISNEY, PLUS DE FÉÉRIE… POUR
TOUJOURS PLUS DE FRIC 

Contacte nous pour
t’organiser et

préparer les luttes à
venir !

RETRAITES : NON LA 1ÈRE FOIS, 
ET TOUJOURS NON

Depuis son premier jour à l’Élysée, Macron
veut repousser l’âge du départ à la retraite.
En 2019, une grève nationale,
impressionnante de détermination l’avait fait
battre... en retraite. Il devrait y avoir une
nouvelle grève nationale. Et pourquoi pas
chez nous aussi ?
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