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Le Sénat a terminé son examen de la réforme des retraites au pas de charge et par un 

nouveau coup de force gouvernemental (vote bloqué), il a voté la loi scélérate. 

Au-delà de cette approbation, observons que le Sénat a aggravé le projet de loi dans 

le sens de plus de libéralisme et moins de protection sociale… La majorité de droite, Les 

Républicains, a d’ailleurs proposé un « CDI seniors », exonéré de cotisations familiales. 

Un vrai « contrat de dernière embauche »(en référence au contrat de première em-

bauche—CPE), en tout cas un énième cadeau aux entreprises...Rappelons aussi que LR 

et les macronistes se sont entendus pour voter mercredi au cœur de la nuit le fameux 

article 7 du projet de loi qui recule l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.  

Encore une fois, il est patent qu’il n’existe pas de possibles victoires institutionnelles, 

même en proposant comme certains des référendums ou des dissolutions…S’en re-

mettre aux structures institutionnelles est une véritable impasse. 

Pour autant, désormais, l’affaire n’est nullement pliée. Au mouvement social d’agir 

pour que le sort de ce projet de régression sociale ne se joue ni dans une opaque com-

mission mixte paritaire, ni au Sénat, ni à l’Assemblée nationale, la semaine prochaine. 

L’ampleur des grèves, le blocage du pays, la massification des manifestations, appelées 

par l’intersyndicale mercredi 15 mars, peut tout à fait encore changer la donne. C’est 

sur ce terrain que l’on obtiendra satisfaction, qu’ils seront contraints de retirer leur pro-

jet de loi… 

Pas d’autre choix donc que de continuer et d’amplifier la mobilisation, ainsi qu’elle 

s’est amplifiée mardi 7 mars, renforcée par la reconduction de la grève dans différents 

secteurs, à la SNCF, à la RATP, dans les professions de l’énergie ou du nettoiement, 

dans beaucoup d’établissements scolaires..., ainsi qu’elle a été suivie mercredi 8 mars, 

par les manifs et actions féministes. Le 9 mars, les jeunes ont commencé à bloquer le 

fonctionnement de certains établissements scolaires et à manifester. 

Dans le même temps, ici, dans notre région, à Saint-Malo, à Combourg, sur le barrage 

de la Rance, devant le lycée Maupertuis, à Dinard, à Dol et sur plusieurs rond-point, la 

colère et la détermination populaire s’expriment. Dans différents secteurs, la grève a 

été reconduite. 

 

C’est maintenant que ça se joue ! 
Les prochains jours seront décisifs. La reconduction de la grève est désormais à 

l’ordre du jour pour faire plier le gouvernement. Convaincre de se mobiliser, le rester, 

étendre à d’autres secteurs sont les tâches des prochains jours. Cela passe aussi par la 

construction, malgré les difficultés, des assemblées générales pour discuter de com-

ment organiser la grève et décider des actions dans la rue, dans les entreprises et à 

leurs portes, sur les rond-point, jusqu’à la victoire, et ce même si la loi est votée. 

 

Continuer, amplifier, bloquer, dégager Macron 
Nous pouvons donner un coup d’accélérateur et pour cela, tout le monde peut prendre 

sa part. Hier, samedi 11 mars, une nouvelle journée de manifestation, de blocage a eu 

lieu avec toujours une forte mobilisation et une forte détermination populaire. 

Et lundi, il faudra poursuivre et ne rien lâcher: par la grève reconductible et les actions 

de mobilisations locales, là où c’est possible, avec un temps fort de grève et de mani-

festation le mercredi 15 mars. 

Pour gagner contre Macron, sa réforme des retraites et son monde, il 

faut frapper, fort, touTEs ensemble et en même temps ! Macron et ce gou-

vernement méprisent la population. Ils sont illégitimes, nous devons 

nous en débarrasser pour construire un pouvoir populaire issu des mobi-

lisations. 

 

Le retrait du projet de réforme des retraites, par la rue, 

par la grève, par les blocages, par les flltrages, il n’y a pas 

d’autre issue ! 

http://www.anticapitaliste-35.org

http://www.facebook.com/
npaSaintMalo 



Mi-mandat 
Dans la dernière livraison de Malo-Mag, le maire 

de Saint-Malo commence à parler de son bilan à mi-
mandat. 

Il indique qu’une brochure va être diffusée dans 
les prochaines semaines à cet effet pour présenter 
« le travail accompli et celui qui […]reste à faire » 
et il annonce des réunions de quartiers sur ce sujet 
ainsi que sur la PLU. 

Pour autant, de l’avis de nombreux secteurs de 
la société malouine (voir par exemple Ouest-France du 
11/03/2023), ce qui marque surtout cette première 
partie du mandat, c’est  
• d’une part, le sur-place sur des dossiers ma-

jeurs tels que l’hôpital, le musée maritime, la 
Briantais, la politique sportive et événemen-
tielle…  

• Et d’autre part, la continuité de la mandature 
Renoult sur des sujets également importants 
tels que la qualité de l’air, les Nielles, la poli-
tique d’urbanisme et du logement… 
 
Nous examinerons le moment venu le bilan de mi

-mandat présenté par G. Lurton, mais tout indique 
que nos appréciations au bout de 18 mois d’exer-
cice, mentionnées dans les n°92 et 93 de Rouge 
Emeraude (*), seront confirmées. 

 
(*)https://www.anticapitaliste-35.org/ROUGE-EMERAUDE-no92-est-

paru.html?var_mode=calcul; https://www.anticapitaliste-35.org/
ROUGE-EMERAUDE-no93-est-paru.html?var_mode=calcul 

TEOM 
Dans le cadre de son budget 2023, Saint-Malo Ag-

glo (SMA) vient de voter une augmentation de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
de +0,76%. 

Ca peut paraître peu significatif sauf que cette 
hausse est causée en grande partie par le renché-
rissement des coûts de traitement des déchets, 
sous-traité au syndicat mixte du pays de Rance et 
de la Baie, lequel a délégué l’exploitation de son 
usine d’incinération de Taden (22) à l’entreprise 
privée Idex Environnement depuis 2011 et ce jus-
qu'à fin 2023. Un projet d’extension de la capacité 
de traitement de cette Unité de Valorisation Ener-
gétique est inclu dans le contrat qui sera attribué 
prochainement au nouveau délégataire. Et donc, on 
ne connaît pas les prix que devra intégrer Saint-
Malo Agglo dans son tarif en 2024. On ne peut donc 
exclure une nouvelle hausse.  

Cela explique sans doute pourquoi SMA veut di-
minuer le tonnage de sa collecte d’ordures ména-
gères incinérées en triant et collectant séparément 
les déchets fermentescibles à partir de 2024. Si 
cette obligation qui s’imposera à la population a un 
aspect vertueux en terme d’écologie, elle posera 
de réels problèmes pratiques. Encore faudrait-il, 
pour qu’ils soient acceptables, qu’ils ne soient pas 
concomitant avec une nouvelle hausse de la TEOM !  

Ordures Ménagères (bis) 
Dans Ouest-France du 11 février, interrogé à propos de 

la gestion des ordures, le maire de la Ville-es-Nonais dé-
clare que «  chez les agents qui travaillent à l’arrière 
des camions, on a constaté une réduction de la longévi-
té. Plusieurs sont morts bien avant d’avoir atteint l’âge 
de la retraite ».  

Voilà une parole pleine de vérité à laquelle le député 
Bourgeaux et son suppléant Lurton devraient penser, en 
tant qu’apparenté ou membre du parti LR qui a proposé 
la suppression des régimes spéciaux.. 

ECOLE: toujours dans le même sens ! 
Début février, la direction académique d’Ille-et-Vilaine a fait 

connaître les perspectives d’ouvertures/fermetures de classes 
dans le 1er degré pour la rentrée 2023. 
Pour le Pays de Saint-Malo et dans l’enseignement public, 10 

fermetures ( 6 définitives et 4 conditionnelles) et 6 ouvertures
(3 définitives et 3 conditionnelles) sont annoncées. Bilan: au 
minimum 3 classes/postes vont disparaitre. 
Fort heureusement, les enseignant.es et parents d’élèves des 

écoles concernées ne se résignent pas à cette réduction de 
moyens. C’est le cas à Château-Malo et à Mesnil-Roch où ils 
sont d’ores et déjà mobilisés.  
On observera parallèlement que, pour ce qui concerne l’ensei-

gnement privé, le nombre d’ouvertures/retraits de postes 
s’équilibre. Tiens donc !    DB 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL: 
ILS VEULENT CAPORALISER lA JEUNESSE 
Le SNU (service national universel), qui est un re-

tour discret du service militaire, est en passe d’être 
généralisé. 

Le SNU a été mis en place en 2019. Il consiste à regrouper 
des milliers de jeunes lors de « séjours de cohésion » (au pro-
gramme : levée de drapeau, Marseillaise, garde-à-vous…), suivis 
d’une « mission d’intérêt général » (autrement dit, du travail dé-
guisé en bénévolat). Pour le moment basé sur le volontariat, le 
SNU serait la voie permettant aux jeunes de « s’engager». S’en-
gager pour la patrie et pour l’armée, donc. Quid de l’engagement 
des jeunes, acteurEs des mobilisations climat ces dernières an-
nées, pour une planète vivable libérée de l’oppression capitaliste, 
raciste, sexiste et validiste ? Depuis l’annonce de sa mise en 
place, le SNU est largement critiqué et décrié. 

Rendre le SNU obligatoire 
D’après une note du ministère de l’Éducation nationale révélée 

par Politis, un nouveau projet autour du SNU consisterait à con-
traindre touTEs les élèves de seconde (et les élèves de pre-
mière CAP) d’y passer 12 jours durant leur temps scolaire. Ce 
projet serait expérimenté dans six départements, dont le le Finis-
tère, au sein desquels le SNU deviendrait donc obligatoire. Le 
coût serait de deux milliards d’euros annuels. L’objectif étant de 
rendre le SNU obligatoire, partout, d’ici 2026.  

Ne nous y trompons pas, le projet est de même nature que le 
service militaire, quoique plus insidieux : embrigader la jeunesse, 
inculquer l’obéissance, la discipline et l’amour de la patrie. Cette 
normalisation de l’esprit militaire fait d’ailleurs écho au récent 
débat sur le port obligatoire de l’uniforme scolaire. 

Nous le savons, le manque de moyens liés à l’école, et les 
différentes contre-réformes comme celle des retraites réduisent  
les perspectives d’avenir désirables pour la jeunesse et cer-
tain.es peuvent se faire prendre au piège, surtout dans le cadre 
scolaire. 

Mise au pas généralisée ? 
La jeunesse paie les frais des politiques antisociales des gou-

vernements successifs: destruction du service public de l’éduca-
tion avec Parcoursup et la réforme du BAC, conditions d’ensei-
gnement et d’études dégradées, gratuité de l’éducation non ga-
rantie… Dans ce contexte, la priorité du gouvernement pour la 
jeunesse scolarisée est bien claire : celle de la mise au pas. 

Pour le moment, le gouvernement n’a pas pris officiellement la 
parole pour détailler ou valider le projet. La prise de décision 
finale par Macron devait se faire en janvier, mais ne cesse d’être 
reportée. Nous nous doutons bien qu’en plein mouvement social 
historique contre la réforme des retraites, le 
gouvernement craint une explosion des 
colères.  

Donnons-leur raison : contre la militarisa-
tion et l’embrigadement, reste à construire 
une mobilisation d’ampleur contre le SNU !    

 
  Jeunesses anticapitalistes du NPA 

Un petit livre sur le quotidien du « petit » 
candidat Philippe POUTOU en campagne 

présidentielle et ses rapports et celle de 
son équipe avec les « grands médias ». 



Dans le contexte de la montée en puissance du mouvement 
social pour le retrait de la réforme des retraites, Rouge Eme-
raude rappelle sa volonté d’ouverture et d’accueil à d’autres 
contributeur-trices du pays malouin se situant dans tout autre 
courant anticapitaliste que le NPA d’Olivier BESANCENOT, 

Christine POUPIN, Philippe POUTOU, Pauline SALINGUE. A ce 
titre, le directeur de la publication réserve une des 4 pages 
(hors édito) de chaque numéro à l’expression de points de vue, 
explicitement signés et en veillant au pluralisme des expres-
sions.        DB 

 

Aujourd’hui, cheminot à 
la retraite, j’ai participé 
activement au grand 
mouvement social vic-

torieux de 1995 avec les cheminots de la gare Montparnasse. 
Que peut-on, en toute humilité, en retenir afin de contribuer à 

la réflexion dans la perspective de l’approfondissement du 
mouvement social actuel, et à son succès ? 
Novembre-Décembre 1995, c’est le plus grand mouvement 

social victorieux après 1968. Depuis, il faut bien le constater, 
les travailleurs n’ont subi que des défaites notamment sur les 
retraites, l’assurance-chômage, la loi travail. A l’exception de la 
victoire, à l’initiative de la jeunesse, du mouvement contre le 
CPE (Contrat première embauche) en 2006. Aujourd’hui, le 
pouvoir avec l’aide du Sénat, ose inventer le contrat dernière 
embauche pour les seniors ! 
Dans cette période de près de 30 ans, seul le mouvement 

des Gilets Jaunes a fait trembler le pouvoir, non par son 
nombre (les plus grandes journées de mobilisation n’ont pas 
dépassé les 300.000 manifestants) mais par sa spontanéité, 
son imprévisibilité, sa forte détermination et la grande volonté 
de s’affronter aux pouvoirs en place, à Paris comme en région, 
bien ancré dans les territoires. Ce mouvement inédit et singu-
lier a réussi à imposer quelques reculs au pouvoir. 
Alors quelles ont été, à mon sens, les forces du mouvement 

social de 1995 face à l’attaque frontale (retraites, sécurité 
sociale) contre l’ensemble des travailleurs.euses et tout parti-
culièrement ceux-celles de la fonction et des entreprises pu-
bliques (régimes spéciaux, contrat de plan supprimant des 
milliers de km de lignes à la SNCF) ? 
De mes souvenirs, de ces 3 semaines de grève continue, de 

la fin novembre à la mi-décembre faisant suite à quelques 
grandes journées d’action intersyndi-
cales depuis octobre 1995 qui se sont 
conclues par le retrait du plan Juppé, 
l’abandon du contrat de plan à la 
SNCF, je soulignerai 5 points qui se 
combinent : 
- D’abord l’articulation, chaque se-

maine, de journées d’action avec 
l’organisation de grandes grèves 
massives, reconductibles, illimitées 
en particulier dans les transports 
(SNCF, RATP). C’était vraiment im-
pressionnant de voir des gares vides, 
sans trains, comme à Montparnasse 
pendant 3 semaines, et plus de Métro. 
La France à l’arrêt, avec des mouve-
ments importants mais de moindre 
ampleur surtout dans la fonction publique. 
- Ensuite, la force du mouvement s’enracine dans l’organi-

sation d’Assemblées Générales, démocratiques, massives 
(plusieurs dizaines et même souvent plus de cent participants), 
quotidiennes, décidant chaque jour de la conduite du mouve-
ment, débattant de ses enjeux (Sécurité Sociale, contrat de 
plan SNCF, Service public,…) et donc de la reconduction à 
chaque étape. J’ai le souvenir que les AG ont constitué un 
véritable lieu d’éducation populaire animée par un « bureau » 
composé de représentants des organisations syndicales et 
même de non syndiqués. 
- Puis, il convient de souligner l’apport des échanges avec 

les salariés des autres secteurs, en particulier des Entreprises 
publiques (Postes, EDF, Réseau Bus,..) soit par délégation et 
diffusion de tracts auprès des salariés soit par invitation à nos 
AG. Cette expérience s‘est d’ailleurs développée dans les der-
nières luttes, en particulier celle contre la contre-réforme sys-
témique de Macron (par points) des retraites en 2019-2020, 
avec la mise en place de structure de lutte interprofessionnelle 
et de boucles WhatsApp dédiées, facilitant la circulation et le 
partage d’informations entre les différents secteurs en lutte. 

De ce point de vue, l'émergence des réseaux sociaux a à la 
fois facilité l’information mais aussi et sans doute réduit le dé-
bat et l’attractivité des AG. 
- Enfin, c’est important pour aider sinon à l’élargissement du 

mouvement, du moins à gagner la bataille de l’opinion, obte-
nir le soutien malgré les difficultés rencontrées au quotidien de 
la population. 
- Et, bien sûr l’organisation de temps fort chaque semaine 

permettant de rallier aux grévistes, cœur battant du mouve-
ment, les salariés d’autres secteurs moins mobilisé , ce qui 
permit d’atteindre les fameux 2 millions de manifestants début 
décembre 1995, contraignant Juppé pourtant « droit dans ses 
bottes » à reculer. 
 
Aujourd’hui, les journées d’action organisées dans l’unité par 

l’intersyndicale ont d’ores et déjà permis, non seulement d’at-
teindre mais de dépasser ce haut niveau de protestation: déjà 
plusieurs fois plus de 2 millions depuis janvier et même plus 
de 3 millions le 7 mars dernier. Mais, c’est clair que cela ne 
suffit pas pour ébranler le pouvoir macroniste, soutenu par 
les Républicains comme on le voit lors des débats au Sénat. 
Dans le mouvement actuel, il reste à installer la grève recon-

ductible, comme au cours de la dernière semaine de no-
vembre 1995, dans des secteurs clefs de l’économie pour 
élever le rapport de forces vis à vis du pouvoir, du gouverne-
ment Macron-Borne, et à la généraliser y compris dans de 
grandes entreprises du secteur privé. 
S’il y a une leçon de 1995, c’est bien celle-là, et cela passe 

par l’organisation d’AG régulières dans les entreprises, par la 
multiplication des échanges entre les secteurs les plus avancés 
et les autres, par l’organisation régulière d’AG interprofession-

nelle appuyée sur l’intersyndicale 
mais ouverte à tous, élargie à des 
représentants d’AG, mandatés ou 
non. 
Et, pour terminer, et c’est sûrement 
une différence d’avec 1995 (mais 
pas avec les dernières luttes depuis 
2014) où les salariés et leurs orga-
nisations syndicales pouvaient né-
gocier les sorties de conflit autour 
d’un compromis sur la prise en 
charge des jours de grève 
(décompte du nombre de jours, 
transformation partielle en congé, 
étalement des retenues sur salaire 
dans le temps,…). Il est indispen-
sable de mettre en place des 
caisses de solidarité locale (et 

nationale) pour soutenir les grévistes d’autant plus que nous 
sommes dans un contexte de forte inflation qui pèse beau-
coup, pour venir en aide aux grévistes selon des critères à 
définir démocratiquement, dans les AG et l’intersyndicale. La 
mise en place d’une commission ad hoc, sous le contrôle des 
AG, est un outil précieux pour gérer démocratiquement et le 
plus équitablement possible la répartition des aides. 
Pour conclure, ce mouvement d’une ampleur inégalée depuis 

1995 contre la contre-réforme des retraites qui ne vise qu’à 
diminuer les dépenses publiques sur le dos des travailleurs-
euses, en particulier des premiers de corvée, et à fragiliser le 
système solidaire par répartition issu d’un compromis social 
d’après guerre (Conseil national de la résistance) pour favori-
ser la capitalisation au bénéfice des fonds de pension, pose à 
l’évidence la question de la répartition globale des richesses 
produites, donc de l’augmentation de salaires et de la réduc-
tion du temps de travail pour vivre mieux tout au long de la 
vie ! 

 
Michel, Cheminot retraité.     9/03/23 

Ce que nous dit 1995 pour le  
mouvement social actuel de 2023. 



 

CA A COMMENCE PAR LE  

MEETING UNITAIRE 

DU 4 MARS 

MANIFS MASSIVES 

DU 7 MARS 

 

7 mars—Combourg 

LE RASSEMBLEMENT FEMINISTE DU 8 MARS 
 

LE FILTRAGE DE LA CIRCULATION SUR LE  

BARRAGE DE LA RANCE LE 9 MARS 
 

MANIF « HISTORIQUE » A DINARD, 

LE 11 MARS 
De mémoire militante, la première depuis 

1968 ! 400 personnes présentes 

ET CA BLOQUE ET CA FILTRE ,  

SUR LES ROND-POINT A L’ENTREE DE 

SAINT-MALO LE 11 MARS 
400 personnes présentes 

7 mars—Saint-Malo 


