
Avec la publication du rapport Spinet-
ta sur le transport ferroviaire, le gou-

vernement Macron a lancé une offensive frontale contre
les cheminotEs. Derrière cette attaque spécifique, c’est
l’ensemble des services publics, mais aussi la fonction
publique, les fonctionnaires et les usagerEs qui sont dans
le viseur.

Après les ordonnances travail qui ont dynamité le
code du travail, le gouvernement Macron poursuit son
œuvre de démolition. Dans son viseur ces dernières se-
maines : les cheminotEs et le service public ferroviaire
avec le désormais fameux rapport Spinetta. Et sur ce dos-
sier encore, le gouvernement veut détruire rapidement
les acquis de touTEs, en recourant une nouvelle fois aux
ordonnances. En parallèle, le gouvernement a également
lancé la « modernisation » de la fonction publique avec la
mise en place de la commission « CAP 22 » qui a pour
but de supprimer 120.000 postes de fonctionnaires
d’ici la fin du quinquennat. Ces derniers sont déjà
montrés du doigt par le gouvernement, qui considère,
tout comme le candidat Macron, que le statut de fonc-
tionnaire est « inopportun », « trop rigide ». Et pour
l’assouplir, les solutions sont toutes trouvées : départs
volontaires, recours accru aux contractuels, salaire au
mérite… La commission Cap 22 doit rendre son rapport
en avril et, soyons-en certain, il sera de la même veine
que celui de Spinetta sur la SNCF.

Qui sont les privilégiés ?
Pour gagner l’opinion publique dans la bataille poli-

tique qu’il vient d’engager, le gouvernement a décidé de
dénoncer les « privilégiés » qui seraient responsables de
la dette de la SNCF ou des dysfonctionnements des ser-
vices publics : les cheminotEs et les fonctionnaires. Pour
cela, tout y passe : la garantie de l’emploi, les salaires
mirobolants, les retraites des cheminotEs comparées à
celle des agriculteurs, etc. La machine de guerre est en
marche, relayée par les médias, les éditorialistes et les
experts de tout poil pour mieux nous diviser. Et surtout
aussi, pour éviter de parler du vrai projet de ce gouver-
nement : la privatisation du service public ferroviaire
et, plus globalement, la casse des services publics et de
la fonction publique.

Même pas peur
Ces dernières semaines, le gouvernement Macron est

affaibli. En effet, de plus en plus de mécontents élèvent la
voix et se font entendre, sans oublier les « couacs » de
nombreux députés LREM ou membres du gouver-

nement dans les médias. Alors, après la loi travail XXL,
casser le statut des cheminotEs et, ensuite, celui des
fonctionnaires, serait une victoire politique essentielle
pour le gouvernement. Il réussirait là où de nombreux
autres avant lui se sont cassés les dents (n’est-ce pas
Juppé ?). Et pour cela, il est prêt à aller loin dans les divi-
sions et les peurs, comme en témoignent par exemple les
déclarations de Darmanin, ministre des comptes publics
qui affirmait ne pas croire « un seul instant que des syn-
dicats y compris la CGT qui sont responsables, qui con-
naissent leur outil de travail, qui aiment leur métier, sont
capables de prendre en otage les Français pendant de
très longues semaines » .

Il y a urgence à lui donner tort. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, après cette journée du 15 mars qui a vu
le mouvement des retraités contre la hausse de la CSG
s’amplifier, 7 organisations syndicales de la fonction
publique appellent à une journée de grève et de ma-
nifestations jeudi 22 mars. Elles sont rejointes par les
syndicats de cheminotEs contre la réforme ferroviaire
par ordonnance, mais aussi par la fédération des in-
dustries chimiques, la fédération mines-énergie de la
CGT, par des unions départementales (Seine-
Maritime, Bouches-du-Rhône...). Celle-ci pourrait être
bien plus massive que le 10 octobre.  Au
dela, les fédérations cheminotes viennent
d’appeler à 2 jours de grève par semaine
du 3 avril au  28 juin.

Il est sans doute trop tôt pour évaluer
l’efficacité du dispositif d’action retenu
par l’intersyndicale des cheminots mais
celui-ci constitue une base  pour travail-
ler dès aujourd’hui à la construction
d’un mouvement d’ensemble sur la
durée, et qui soit le plus large possible.

Les services publics : un enjeu de société, un
enjeu politique

La lutte pour la défense de tous les services publics
représente un enjeu de société : la défense d’un projet
fondé sur la solidarité et la satisfaction des besoins so-
ciaux contre une société basée sur le profit. Contre la
société de la concurrence généralisée, la construction
d’une société solidaire passe par la réappropriation pu-
blique des secteurs privatisés et leur mise en correspon-
dance avec les besoins fondamentaux de la population.
Faire des services publics un enjeu de société, un enjeu
politique pour faire dérailler ce gouvernement : tel est
l’enjeu de ces prochaines semaines.

http://www.anticapitaliste-35.org
et http://www.facebook.com/NpaSaintMalo

Macron veut en finir avec les services publics et les droits de leurs personnels.

A Saint-Malo, le rassemblement c'est à 10h30 à la médiathèque.



MANIFESTATION
ANTIFASCISTE,

samedi 24 mars à 15h,
place de la mairie à Rennes

Initiative soutenue par: Assoc.
France Palestine Solidarité Rennes,
Al Houda, Alternative Libertaire
Rennes/ Assoc. Travailleurs Magré-
bins de France, ATTAC Rennes, UD
CGT 35, Centre Gays Lesbien Bi &
Trans Rennes, Coord régionale Bre-
tagne-Pays de la Loire-Normandie
solidaire des personnes immigrées,
CNT 35, Conseil des Migrants, EELV
Rennes, Ensemble 35, FA Rennes, FI,
FSU 35, MJCF Rennes, Maison de la
grève, MRAP, MIDAF, Mouvement de
la Paix Rennes, NPA 35, Parti Pirate
Bretagne, PCF Rennes, PG, Planning
familial 35, Québriac Migrants Solida-
rité, Solidaires 35, Un toit c’est un
Droit...

CA GRENOUILLE A DROITE !
L’éclatement du champ politique consécutif à l’élection présidentielle a

et aura des répercussions sur les prochains scrutins électoraux et en parti-
culier sur les prochaines municipales.

L’installation du parti présidentiel (LREM) dans le paysage malouin, au-
quel se sont ralliés des éléments de l’ex-liste municipale PRG-PS-EELV, à
commencer par S. Perrin himself, modifie sérieusement la donne. D’autant
que du coté de chez Renoult, devant l’érosion de popularité et les rejets
que suscite la politique d’urbanisme, on lorgne également vers les macro-
nistes pour se refaire la légitimité et l’autorité perdues.

De ce fait, les appétits se creusent du coté des Républicains, Saint-Malo
2.0 et « couanautistes » pur sucre, afin de prendre une revanche sur leur
défaite de 2014.

S’ajoute à cela, la droite-extrême (FN, Patriotes et Cercle des Actifs) en
embuscade mais avec les chicaillas qui devraient les amener...à pas grand-
chose.

Bref, la situation risque à nouveau d’être complexe à droite et d’ici le
printemps 2020, on peut s’attendre à des « bougers de lignes » à droite.

Quant à la « gauche » ce n’est guère plus simple vu l’éclatement du PS et
du bilan désastreux de la liste PRG-PS-EELV, quasiment indissociable de la
majorité municipale (voir ci contre).

Il sera donc nécessaire d’offrir/construire comme en 2014 une réelle
alternative à la droite. Les forces existent.
Nous en reparlerons….. évidemment !

Une réunion unitaire s’est
tenue dans les locaux du NPA la semaine dernière. Elle a aboutit à
un appel unitaire large, d’une grande partie des organisations
politique du mouvement ouvrier, en soutien aux mobilisations
à la SNCF et dans les services publics. Une conférence de
presse se tiendra également jeudi. 22 mars.

Voilà des années que les gouvernements successifs ont fait le
choix de la privatisation des transports, contre le climat, l'égalité et
le social : sous-investissement dans le rail et investissement massif
vers autoroutes et autocars, privatisés qui favorisent notamment
l’explosion du trafic de marchandises par poids lourds.

Depuis 1997 et la création de RFF [Réseau Ferré de France], la
SNCF est toujours plus segmentée, pour casser le corps social
cheminot et poursuivre les privatisations préconisées par les
« directives » européennes. Aujourd’hui Macron pousse au bout la
logique, de l’éclatement de la SNCF. Partout en Europe, les re-
cettes qu’il veut appliquer produisent la disparition de lignes, l’ex-
plosion des prix, la vétusté des installations et des trains, la dispari-
tion du fret. C'est toute la population qui paie triplement l'addition :
financièrement, par l'inégalité territoriale induite et par sa santé
altérée par la pollution générée.

Après 20 ans d'une libéralisation amplifiée, l'empilement des
directives européennes poussant dans ce sens, Macron propose
d’achever le service public ferroviaire par ordonnances avec des
conséquences dramatiques pour les usagers et l’aménagement des
territoires. Pour y arriver, Il accable les cheminot•tes, les faisant
passer pour des privilégié.es qui, comme les retraité.es, les étu-
diant.es ou les chômeurs.ses, ruineraient la France. La réalité est

tout autre : ils et elles se battent pour sauver l'emploi des généra-
tions qui viennent.

Le train n’est pas qu’un moyen de locomotion, c’est un service
public, un outil essentiel à la transition écologique et il est insuppor-
table qu’il puisse s’arrêter aux portes des grandes métropoles. La
bataille du service public ferroviaire est d’abord une bataille pour
l’égalité.

Face à ce gouvernement, qui veut parachever la transformation
d’un service public censé être guidé par l’intérêt général en une
entreprise du CAC 40, , les cheminots et les cheminotes ne sont
comptables de rien. Pas plus que les étudiant.es qui perdent une
partie de leurs APL, les retraité.es qui voient la CSG augmenter, les
personnels de soins, les enseignant.es, les chômeurs.ses ou l'en-
semble des fonctionnaires. Pas plus que les migrant.es qui subis-
sent une politique indigne.

Macron et Philippe veulent en faire des bouc-émissaire ? Nous
affirmons collectivement qu’ils et elles sont les victimes des poli-
tiques libérales menées depuis tant d’années, qui expliquent la
montée de l'extrême droite partout en Europe.

Ils nous veulent désunis ? Nous répondons que nous serons
dans la rue le 22 mars pour défendre l’accès au service public,
à commencer par le ferroviaire, les cheminot-e-s, mais aussi
l’ensemble des fonctionnaires et l’intérêt des usager-e-s.

Signataires: Alternative Libertaire (AL) ; EELV ; Ensemble ;
Gauche Démocratique et sociale (GDS) ; Géneration.s, ;
Groupe Parlementaire FI ; NPA ; Nouvelle Donne ;
PCF ; PCOF ; Parti de Gauche (PG) ; République et socialisme.



Le 13 mars au CHU de Toulouse à l’occasion de la
troisième coordination nationale santé en lutte, 40
sections syndicales Sud et syndicats CGT de différents
hôpitaux en France et la Coordination nationale des co-
mités de défense des hôpitaux et maternités de proximité
se sont réunies. Le constat est le même : toujours plus
d’économies sur le dos des personnels et des patients, des
conditions de travail qui se dégradent et la qualité des
soins avec. En 2018 toujours moins pour la santé, on
ferme des lits dans les hôpitaux, on ferme les services de
santé de proximité et on maltraite de plus en plus le per-
sonnel et les patients.

Nous disons Stop.
Depuis plusieurs mois les luttes se multiplient dans la

santé : hôpitaux, cliniques, ehpad… Mais pour mettre un
coup d’arrêt aux attaques du gouvernement il faut désor-
mais nous coordonner pour se battre tous ensemble et
enfin obtenir les moyens nécessaires pour soigner.

Personnels et usagers nous sommes tous concernés

Ce que nous voulons :
- L’annulation de la dette des hôpitaux et de la taxe sur

les salaires

- La fin des suppressions de postes, l’arrêt
de la privatisation, des fermetures d’hôpitaux
et maternités de proximité,

- La fin du sous-effectif, de la précarité, des bas sa-
laires, l’embauche de personnel à la hauteur des besoins

- L’accès à la santé 100% gratuite pour toutes et tous !
- La fin de la dégradation des conditions de travail et

de la qualité des soins
- La fin des politiques d’austérité et de casse de la sé-

curité sociale

Cette réunion était la troisième, il est désormais temps
d’agir.

Nous appelons l’ensemble des salariés de la santé à
être massivement présents aux côtés des EPHAD le 15
mars  et des autres fonctions publiques et cheminots
dans la rue le 22 mars. Nous les appelons également à
se mobiliser la première semaine d’avril sur la date
nationale qui est actuellement en cours dans l’intersyndi-
cale.

Nous actons ce jour la mise en place des mardis de la
santé en colère : à partir du mardi 20 mars nous appe-
lons l’ensemble des salariés de la santé et collectifs
d’usagers en lutte à se réunir toutes les semaines pendant
1H ou 2 l’après-midi afin que notre mobilisation monte
en puissance : ag, distributions de tracts, conférences de
presse, actions de blocage

Un appel de l’assemblée générale
des hôpitaux en lutte
Toulouse 23 mars 2018

Parmi les organisations syndicales présentes à l’AG ou répercutant cet appel, nous observons de nombreux syndicats bre-
tons ou du grand ouest: CGT CESAME 49, CGT CH Vire, Sud Santé Sociaux CHU Rennes, Sud Santé Sociaux CHGR
Rennes, CGT CHU Brest, Sud Santé Sociaux Morlaix, Sud Santé Sociaux 29, Sud Santé Sociaux 49, CGT EPSM Caen, Sud
Santé Sociaux EPSM Caen, CGT de Cherbourg, Sud Santé Sociaux CH St Malo, Sud CHU Brest, Sud Santé Sociaux
EPSM Gourmelen, Sud Santé Sociaux CHU Caen, CGT EPSM Etienne Gourmelen de Quimper...

QUESTION DE PRATIQUE, QUESTION POLITIQUE
Les groupes locaux de la France Insoumise organi-

saient ces derniers jours une votation citoyenne sur
le sujet du nucléaire et invitait la population à se pro-
noncer sur la question « Etes-vous favorable à la sor-
tie du nucléaire ? ».

Très bonne question, au moment où chacun peut
voir l’impasse dans laquelle s’est engagé notre pays
en ce domaine tant en ce qui concerne le vieillisse-
ment du parc des réacteurs, que des ratés (et des
risques) de l’EPR de Flamanville ou encore de la ges-
tion et du stockage des déchets.

Sauf que cette initiative, pour avoir un large impact
dans la population aurait mérité, de la part de la
France Insoumise, une volonté d’y associer, de la
conception à la réalisation, toutes les forces associa-
tives et politiques sensibilisées à la question de la
sortie du nucléaire.

Tel n’a pas été le cas. Les camardes de la FI, fi-
dèles à leur ligne hégémonique s’en sont tenus à leur
pratique habituelle: « voilà ce qu’on a décidé de faire,
ralliez-vous à notre panache blanc ».

Voilà une fois de plus, une attitude politique qui ne
fait guère avancer les choses et le juste combat pour
la sortie du nucléaire. Encore une occasion man-
quée...

« SAINT-MALO GAUCHE MALOUINE » ???
Dans le journal municipal « Saint-Malo Mag » de mars-avril, 3

élu.e.s de la liste PRG-PS-EELV de 2014, signent une tribune à
l’eau tiède, relative au commerce dans le centre ville.

Le lecteur attentif, comparant cette expression à celle du
groupe union de la droite et du centre qui figure sur la même
page (p.44) se demandera certainement si le maquettiste de la
revue n’a pas inversé les deux contributions, tellement celle de
la droite est la plus opposante à la politique de la municipalité.

Il n’en est hélas rien ! « Saint-Malo Gauche Malouine » n’est
pas une opposition municipale. D’ailleurs, 2 des signataires de
cette tribune n’ont-ils pas rejoint les macronistes, usurpant
ainsi toute référence à une « gauche malouine ».

Bon courage, aux deux nouveaux conseillers, élus sur la liste
Perrin, qui vont rejoindre ce champ de ruines !

La presse nous apprend l’ouverture pro-
chaine, dans un immeuble HLM de l’ave-
nue de Marville à Saint-Malo, d’un Centre
d’Accueil pour Migrants. Nous ne nous
attarderons pas sur les conditions et
pressions qui ont présidé à cette ouver-
ture que nous considérons cependant
comme un acte positif.
Pour autant, nous suivrons avec vigilance
la mise en service et le fonctionnement
de cette structure d’accueil sur la base
de nos positions internationalistes:
 Ouverture des frontières,
 Liberté de circulation et d’installation,
 Régularisation des sans-
papiers .



Depuis quelques se-
maines, Mai 1968 ré-
occupe le devant de la
scène  mé d ia t iq ue .

C’est l’occasion pour les
militant.e.s du NPA de rap-
peler, sans nostalgie ni ar-
rogance, ce que représenta
cette grande vague révo-
lutionnaire internatio-
nale et cette grève géné-
rale massive en France,
portée par une contesta-
tion inédite de la jeunesse
contre l’ordre social et poli-
tique.

Notre courant politique,
dont le développement est
largement lié à cette pé-
riode, n’entend pas la com-
mémorer en « ancienNEs
combattantEs ». Il souhaite
simplement contribuer à la
transmission de cette formi-
dable expérience aux nou-

velles générations. Loin de se
résumer à une révolte brouil-
lonne de la jeunesse étudiante,
comme veulent le faire croire
certains, Mai 68 a été une pé-
riode d’avancées dans de mul-
tiples domaines de la société
(droits des femmes, des homo-
sexuels, des prisonniers, liberté

d'expression, unité des travail-
leurs français et immigrés, sa-
laires, droits d'organisation ren-
forcés au sein des entreprises
etc ) et de politisation accélé-
rée. Cette vague a concerné
non seulement celles et ceux
qui y ont participé directement,
mais aussi dans les années 70
et 80, toutes les générations qui

aspiraient à autre chose
qu’à la politique d’union de
la gauche.

On peut raisonnablement
penser que dans le con-
texte actuel, Mai 68 est en-
core une source d’inspira-
tion pour de plus jeunes,
mais aussi l’occasion pour
de moins jeunes de tirer
des bilans d’une séquence
politique riche en boule-
versements de toutes
sortes.

Notre comité NPA du pays
malouin a décidé de s’ins-
crire dans ce débat en or-
ganisant une réunion pu-
blique sur le thème « Mai
1968: nous continuons le
combat ! ».

Notre camarade Alain Kri-
vine qui fut l’un des acteurs

directs de cette période et qui,
à  l’inverse de  tant de ses con-
temporains, est demeuré fidèle
à ses engagements, nous a paru
le mieux à même d’en parler et
dire en quoi, aujourd’hui, notre
courant politique avec d’autres,
continue le combat.

REUNION - DEBAT
vendredi 30 mars à 20h

mairie annexe
de Paramé

avec la participation d’
Alain KrivineLa bourgeoisie malouine  étale sa

« GRANDE INQUIETUDE » dans le
Pays Malouin du 25 mai 1968


