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éditée par des militants et des sympathisants du Nouveau Parti Anticapitaliste 

Vive la révolte des cheminots 
A la fin de la semaine dernière, les cheminots ont 
« posé le sac » dans un profond mouvement de co-
lère, en plein départ de congés et face à une cam-
pagne haineuse. 

En début de semaine, des agents de la région pari-
sienne avaient fait valoir leur droit de retrait suite à plu-
sieurs agressions de conducteurs. Depuis des années, 
la direction de la SNCF et le gouvernement laissent se 
dégrader les conditions de transport des voyageurs de 
banlieue, les lignes et les gares qui se réduisent à des 
distributeurs de billets. Toujours moins de personnel et 
au final, c’est le conducteur qui subit seul les consé-
quences de cette politique. 

Le 16 octobre, une collision entre un convoi exception-
nel et un TER dans les Ardennes a fait déborder le 
vase. Le conducteur, privé de moyens de communica-
tion, seul et même blessé, a dû laisser ses 70 passa-
gers (dont 11 blessés) pour aller prévenir en urgence 
un train en sens opposé et éviter la catastrophe ! 

La nouvelle a fait le tour des roulants, les syndicats 
réclamant en particulier le retour des contrôleurs sur 
les TER, supprimés au mépris de la sécurité. Les dé-
pôts de droit de retrait ont fait tache d’huile sur tout le 
réseau, touchant en particulier les trains Intercités, les 
TER, les lignes RER et même les TGV Ouigo. Le mou-
vement s’est répandu très rapidement. Dès vendredi 
8h, 60 % de trains étaient supprimés et le mouvement 
s'est poursuivi tout le week-end et lundi, malgré les 
menaces de sanctions. 

En se battant, les cheminots  

défendent la collectivité 

La catastrophe ferroviaire a été évitée de justesse, 
mais cette situation n’a rien d’accidentelle. Elle est le 
résultat de cette politique de réduction des coûts, des 
moyens de sécurité, pour la sacro-sainte 
« productivité ». Comme partout, la direction et ses 
spécialistes suppriment des postes, réévaluent le 
« risque », réorganisent, taillent dans les collectifs de 
travail, sans jamais s’exposer ou en subir les consé-
quences. 

Face à l’ampleur du mouvement des cheminots, les 

médias se sont dépêchés de trouver des experts du 
« droit de retrait », discutant doctement s’il est rece-
vable ou non… sans rien dire sur l’accident lui-même 
et la responsabilité de la SNCF dans ce qui aurait pu 
être une vraie tragédie. Ils préfèrent se joindre au 
chœur des déclarations de Philippe contre « une grève 
sauvage », du secrétaire d’Etat aux Transports contre 
« une grève surprise hors du cadre légal » ou de Pepy 
qui étudie « la voie judiciaire » ! 

Mais la colère des cheminots est profondément légi-
time. Ils défendent leurs conditions de travail, la sécuri-
té des usagers, leurs conditions de transports. Ils lut-
tent contre l’irresponsabilité sociale des classes possé-
dantes et de ceux qui les servent, qui ne pensent qu’à 
supprimer des postes alors que le chômage bat son 
plein. Tout cela pour engranger plus de profits, au dé-
triment de l’intérêt collectif. 

Exercer notre « droit de retrait »  

contre le capitalisme 

La campagne haineuse contre les cheminots révèle 
une chose, c’est la crainte de ce beau monde quand 
les travailleurs sortent du cadre habituel du « dialogue 
social » pour exprimer directement leur colère, sans 
préavis ! C’est un des acquis des mouvements des 
Gilets Jaunes et de ceux qui se poursuivent aujour-
d’hui, aux urgences, dans l’éducation, les pompiers… 

La rapidité avec laquelle le mouvement s’est répandu, 
bousculant la direction de la SNCF, montre la force 
collective des travailleurs sans lesquels rien ne tourne 
dans cette société. La question de la suite est posée 
non seulement aux cheminots mais à l’ensemble des 
travailleur.e.s du public comme du privé. La prépara-
tion de l’affrontement avec le pouvoir est en discus-
sion. La grève du 5 décembre pour les retraites est en 
ligne de mire, c’est bien une grève générale que nous 
devons ensemble construire en prenant l’affaire en 
main comme l’ont fait les cheminots. 

La régression sociale portée par Macron et ses don-
neurs d’ordre est bien un « danger grave et imminent » 
pour la collectivité. Exerçons notre droit de retrait, con-
testons leur pouvoir sur toute la société. 
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On veut vivre maintenant 

Suite à la fermeture de FAI, sur GFT tout le monde se demande 
si on va fermer et quand ? Certains défendent que tout va bien 
et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, se rangeant du côté de la 
direction. Pourtant les chiffres sont là. La Fiesta doit s’arrêter 
en 2023 et la Focus en 2024 et pour le moment rien de concret 
n’est prévu pour les remplacer. 

Quel que soit l’avenir que Ford nous prépare, nous on veut 
travailler dans des conditions correctes avec un salaire décent. 
Et ça, c’est maintenant que nous devons le défendre. 

La direction doit augmenter nos salaires pour que l’on puisse 
vivre. Elle doit embaucher et former du personnel pour 
travailler sans que l’on soit obligé de courir afin d’accomplir le 
travail demandé. 

Seulement, elle ne le fera pas et il faudra le lui imposer. 

La seule façon de faire pression sur GFT pour obtenir nos 
demandes c’est par la lutte. Pas d’augmentations et 
pas d’embauches ? Alors, pas de boites de vitesses ! Et ça, c’est 
tous ensemble que nous pouvons le faire, en nous regroupant 
et en discutant du mouvement à construire. 

Et si demain Ford décidait de fermer notre usine, on sera en 
meilleure position pour défendre notre travail. 

Retrait des attaques contre notre retraite ! 

Visiblement, le gouvernement essaie de désamorcer la montée 
des luttes contre la destruction de la retraite par répartition. En 
effet, la journée de grève du 5 décembre à l’origine lancée par 
l’intersyndicale de la RATP, a été reprise par la CGT, FO, FSU. 
Puis par de nombreux syndicats d’entreprises, des Unions 
locales, départementales, des fédérations et des organisations 
de la jeunesse. 

Du coup, des médias ont laissé entendre que la retraite par 
capitalisation pourrait peut-être se faire seulement pour les 
salariés qui entreraient dans le monde du travail au moment de 
l’entrée en vigueur de cette loi dégueulasse. 

Nous n’avons aucune raison de les croire. L’objectif de ce 
gouvernement est la casse de la retraite, de la sécurité sociale, 
de la santé, des services publics en général, casse largement 
mise en œuvre par tous les gouvernements de ces 30 dernières 
années. 

Ils craignent les réactions à ces attaques, tant mieux. C’est une 
bonne raison de se mobiliser largement pour stopper cette 
offensive antisociale sur tous les terrains. Nous ne pouvons 
compter que sur notre résistance et nos luttes pour empêcher 
ce recul, et imposer une retraite à 60 ans pour tous, avec 75% 
du dernier salaire et pas une pension en-dessous du SMIC. 

Alors, préparons le 5 décembre bien sûr et aussi la suite, la 
grève reconductible pour imposer nos intérêts. 

 Reprenons confiance en notre force 

Lorsqu’on discute sur les retraites, c’est souvent que revient 
l’argument que la réforme serait inéluctable, qu’il ne sert à rien 
de la combattre et que « quand je serai en âge, il n’y aura plus 
de retraites ». Et la longue liste des acquis sociaux rognés ces 
40 dernières années aurait tendance à renforcer ce 
raisonnement. 

Mais l’arrogance du patronat et du gouvernement cache mal 
leur nervosité. Ils ne sont pas si sûrs d’eux que ça… parce qu’ils 
savent bien que la donne peut changer si les opprimés se 

décident « à rentrer dans la danse ». 

Ils n’ont pas oublié les conquis sociaux que nous leur avons 
imposés par la lutte. Ils ont bien plus conscience de notre force 
collective que nous-mêmes. 

Alors, si nous nous décidions à faire confiance en cette force, 
nous nous rendrions vite compte que les réformes soi-disant 
inéluctables ne le sont que si nous les acceptons comme telles. 

 Lubrizol doit payer, on veut la vérité ! 

Voilà ce que criaient les manifestants à Rouen il y a deux 
semaines, suite à l’incendie de Lubrizol le 26 septembre. La 
vérité, la population la réclame depuis les premiers jours, face 
au préfet, à Castaner ou à Buzyn qui ont volontairement 
minoré l’étendue de la catastrophe. 

Sous la pression de la population, les premiers éléments 
sortent, montrant la réalité des conditions de sécurité de 
l’usine. 

En janvier 2013, elle avait été responsable d’une fuite de 
mercaptan (gaz malodorant et toxique) ressentie sur 8 
départements et condamnée à une amende de... 4000 euros ! 
En 2015, sur le même site, près de 2000 litres d’huile s’étaient 
déversés dans le réseau d’évacuation des eaux de pluie. Enfin, 
l’incendie a révélé que Lubrizol stockait une grosse quantité de 
produits dans des entrepôts voisins non classé Seveso… c’est 
tellement plus pratique pour contourner les normes de 
sécurité ! C’est au total un cocktail de près de 1000 tonnes de 
produits chimiques qui a brûlé, avec des conséquences que 
personne n’est en mesure de prévoir pour la santé des 
travailleurs et de toute la population, des enfants ! 

Cette usine appartient à une compagnie américaine qui a 
réalisé 6 milliards de dollars de chiffre d’affaire en 2017, 
propriété du milliardaire Warren Buffet, 3ème fortune mondiale 
en 2019. 

Alors oui, les manifestants ont raison, « Lubrizol doit payer » et 
il faudra l’imposer.  

A bas la guerre en Syrie !  

Solidarité avec le peuple kurde ! 

Erdogan a déclaré un cessez- le-feu après une semaine 
d’offensive de l’armée turque au nord de la Syrie. Les 
conséquences ont été terribles pour les Kurdes : plus de 500 
morts, des milliers de blessés, plus de 200 000 personnes 
obligées de fuir. 

Erdogan a reçu un véritable feu vert de Trump pour lancer cette 
attaque meurtrière, quand il a annoncé qu’il retirait les troupes 
américaines de cette zone. Elles avaient été envoyées pour 
soutenir les forces kurdes qui ont combattu Daesh et l’ont payé 
au prix de leur sang : plus de 11000 morts dans leurs rangs. 
Maintenant, Trump les abandonne à Erdogan et Assad. Ce 
retournement cynique de Trump leur laisse le champ libre pour 
essayer d’éliminer leur ennemi commun, le peuple kurde privé 
de tout droit. 

Ce cynisme est celui de toutes les puissances impérialistes qui 
utilisent les peuples les uns contre les autres, en fonction de 
leurs intérêts du moment. Au Moyen Orient, cette politique des 
USA, de la Russie, de la Grande-Bretagne et de la France, a 
provoqué des décennies d’instabilité et de conflits, pour le 
contrôle du pétrole. En solidarité avec le peuple kurde et les 
autres peuples du Moyen orient, à nous de dénoncer ces 
politiques criminelles. 


