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Les gares vides
Mardi et mercredi dernier, les
gares de Saint Malo, Dol, Com-
bourg semblaient complètement
mortes, guichets et cafétéria fer-
més, pas un chat sur les quais. La
grève a été exceptionnellement
bien suivie dans notre région: 97
% de conducteurs de TER en
grève. Pratiquement pas un TER
ne roulait et il n’y a eu que deux
trains en provenance de Paris-
Rennes contre quinze habituelle-
ment. Alors, bien sûr, ça peut en-
traîner des difficultés, en particu-
lier pour celles et ceux qui vont
quotidiennement travailler à

Rennes. Mais, comme l’a dit notre camarade Olivier Be-
sancenot « Mieux vaut quelques jours de galère qu’un
retour de cent ans en arrière », avec la destruction du
service public et la suppression des petites lignes.



Carrefour : après la grève,
la journée des casseroles

Samedi 31 mars, spectacle inhabituel dans les allées du
centre commercial de La Madeleine : des dizaines d’em-
ployé.e.s de Carrefour défilaient dans les allées en scandant
des slogans comme « Tous ensemble ». Certains étaient pré-
sents au piquet de grève depuis 4 heures du matin. C’est en
effet  très tôt qu’on commence à décharger les camions et à
ranger la marchandise. Mais, ce jour-là, ce sont les cadres et
les « managers » (chefs) qui ont été obligés de retrousser les
manches car 80 % du personnel d’exécution était en grève.
« Ils se moquent de nous, dit une caissière rencontrée au pi-
quet de grève, nos salaires dépassent à peine le SMIC après
des années d’ancienneté. Bompard, notre grand patron, a
distribué 360 millions de dividendes aux actionnaires, mais il
a osé nous donner une prime annuelle d’intéressement de 57
euros, alors qu’elle était de 610 euros en 2016 ». Les salariés
de Carrefour ont considéré cette aumône comme une insulte.

Le Carrefour de La Madeleine n’était pas complètement
bloqué, mais les rayons étaient presque vides. Pas de queues
aux caisses, dont certaines étaient tenues par des chefs. On
n’avait jamais vu ça à la veille de Pâques.

Bompard veut aussi supprimer 2400 postes de travail, dont
plusieurs sur le site de La Madeleine. Ce sont 300 magasins
dans toute la France qui ont été paralysés par la grève. Le
PDG a aussitôt annoncé une rallonge de la prime de 350 eu-
ros. Mais ça ne fait pas le compte : les salariés de Carrefour
préparent une nouvelle journée de lutte le 13 avril pour l’em-
ploi et les salaires.

Préparez-vous à entendre des bruits de casserole et
d’autres ustensiles à La Madeleine.

Grève à la Poste :
2 minutes pour un recommandé  !
Les postier.e.s de Saint Malo, Dol, Combourg et Saint-

Jouan-des-Guérets viennent de faire trois jours de grève pour
s’opposer aux projets de restructuration de leur direction. Il
faut savoir que cette réorganisation bouleverse leurs condi-
tions de travail et leurs relations avec le public. Par exemple,
les facteurs ne sauront plus à quelle heure ils passeront chez
leurs clients ni à quelle heure ils devront terminer leur tour-
née. Ils seront obligés de prendre une pause de 45 minutes
pour déjeuner là où ils se trouveront, avec la somme de 7 eu-
ros, alors qu’ils pouvaient jusqu’à présent rentrer déjeuner
chez eux à la fin de leur service. Essayez donc de déjeuner
pour 7 euros dans l’Intra-muros par exemple !

« La direction nous considère comme des machines, ex-
plique un facteur. Par exemple, elle nous accorde deux mi-
nutes pour remettre un recommandé, faire signer le client
etc, sans se préoccuper si l’immeuble fait six étages sans as-
censeur. Pas le temps d’échanger un mot, ça sera un service
facturé en plus. J’aime mon métier, le contact avec les gens.
Ca me révolte ! » Le facteur est pourtant le seul lien social
pour bien des personnes âgées et isolées, mais seule la renta-
bilité compte pour la direction. On n’y pense pas non plus
souvent, mais les facteurs font un métier pénible par mauvais
temps, et même dangereux avec les nouveaux scooters ins-
tables mis en service par La Poste.

Un petit air de mai 68 :
la jeunesse s’y met !
Plusieurs facs sont en ce moment occupées

par les étudiants, notamment celles de Toulouse
Mirail, Paris 1 Tolbiac, Nantes, Strasbourg et Bor-
deaux.

Les jeunes ne veulent pas du « Plan étudiant »
qui consiste à aggraver la sélection pour entrer en
faculté et favoriserait encore davantage les en-
fants des familles les plus aisées. Les lycéens
aussi sont concernés puisqu’on voudrait les obli-
ger à choisir une branche professionnelle dès la
seconde. Le but de Macron et cie est de fournir au
patronat une main d’œuvre docile et adaptée à
ses besoins. Ils voudraient éliminer tout ce qui
incite à la réflexion sur notre société, comme par
exemple la philosophie et l’histoire, pour n’ensei-
gner que les connaissances techniques minima
nécessaires pour exercer un métier.

La réaction du gouvernement à la lutte des étu-
diants n’a pas traîné. Sur France Inter, le jeudi 8
avril, le premier ministre Edouard Philippe a accu-
sé une minorité violente de bloquer les cours.
Pourtant la violence, c’est bien le doyen de la fa-
culté de Montpellier qui l’a utilisée en envoyant un
commando d’hommes cagoulés matraquer les
étudiants qui occupaient pacifiquement un amphi.
Même chose à Paris-Tolbiac, vendredi soir.. En
plusieurs endroits, des policiers ont frappé et bles-
sé des étudiants. Mais ces méthodes fascistes ont
eu la réponse qu’elles méritent : les mobilisations
n’en ont été que plus massives et les étudiants ont
défilé avec les cheminots.

Pour la défense des services publics,
pour le soutien aux luttes de leurs salarié.e.s

Rejoignons le collectif malouin
des usager.e.s des services publics

Après vingt ans de politique libérale et d’empilement de di-
rectives européennes poussant dans ce sens, les services pu-
blics sont en danger. De plus, chacun voit que le gouvernement
Macron-Philippe n’a de cesse depuis un an d’accélérer projets
et mesures régressives, aggravant les dysfonctionnements à la
SNCF, à la Poste, à l'hôpital, à l'école, à l'université, à la sous-
préfecture…

Le projet de réforme de la SNCF n’est que la dernière illustra-
tion d’une politique d’austérité, de sous-investissements, de
privatisations, de rentabilité à court-terme et de casse des
normes sociales, avec de surcroît toutes ses conséquences
néfastes sur le plan environnemental.

Les cheminot·tes ne peuvent être tenus pour responsables
des choix politiques qui conduisent le transport ferroviaire dans
le mur. Les postier.e.s ne doivent pas être les boucs émissaires
du délitement du service postal.

Ne laissons pas isolés les salarié.e.s des services pu-
blics qui se battent pour nous, pour le maintien et la qua-
lité de leurs, de nos services. Soutenons concrètement
leurs luttes ! Favorisons leur convergence !

A l’appel de plusieurs organisations, dont le NPA, un collectif
local des usagers des services publics est en cours  de constitu-
tion à Saint-Malo.

Toutes et tous au RASSEMBLEMENT
de défense des services publics et de soutien à

leurs salarié.e.s,
JEUDI 12 AVRIL,  à partir de 17h face à la Gare !


