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Darmanin-Le Pen : 

Leur sale entente cordiale !  
 

     Mieux que France-Irlande ce dimanche, on nous avait promis LE match. À la droite extrême Darmanin, 

le ministre de l’Intérieur. À l’extrême droite, Marine Le Pen. C’était jeudi 11 février, à la télé. Les 

téléspectateurs ont semble-t-il préféré d’autres divertissements. Cela dit, le ton est donné des temps à venir, 

entre démagogie raciste et calculs politiciens pour 2022. 

 

De faux ennemis avec échanges amicaux 

Pour Darmanin, il fallait préparer la mise en scène 

d’un futur duel de second tour de la présidentielle de 

2022. Macron voudrait 

apparaître, avec des sous-

fifres à la Darmanin-la 

matraque, comme le 

meilleur barrage contre 

l’extrême droite et pour « la 

démocratie », entendez 

celle des riches dans 

laquelle nous vivons. De 

l’autre côté, la présidente 

du Rassemblement national 

veut se donner des airs de 

candidate sérieuse et 

responsable. Mais de choc 

il n’y en eut guère. 

Darmanin et Le Pen se 

sont fait des politesses, se 

complimentant parfois, se 

critiquant rarement. Car les 

points communs entre ces deux-là sont nombreux. À 

commencer par la démagogie raciste contre les 

musulmans, accusés de tous les maux. Les propositions 

que Darmanin venait présenter devant les caméras ont 

été appuyées par Le Pen. Le ministre de l’Intérieur en a 

même rajouté en qualifiant la représentante de 

l’extrême droite de « molle » face à l’islam. Un beau 

cadeau qu’elle a vite accepté : elle s’est payé le luxe 

d’apparaître posée, laissant le valet de Macron déverser 

sa haine. Elle savait derrière son sourire que ceux qui 

sont sensibles au racisme préfèreront toujours l’original 

à la copie. 

Des solutions mensongères face à nos vrais problèmes 

Mais le racisme n’est pas le seul point commun à nos 

deux politiciens. Il y a le silence assourdissant devant 

nos problèmes quotidiens. Les commerçants ruinés ? 

Rien ou très peu. Les travailleurs licenciés un peu 

partout dans le pays ? Rien, vraiment rien. Les queues 

devant les centres d’aide alimentaire ? Rien non plus. 

Pourtant comment ne pas voir 

les plus de six millions de 

chômeurs et les dix millions de 

pauvres ? Les impayés de 

loyer qui explosent au point 

que les expulsions de mars ont 

été décalées en juin ? 

Évidemment, Darmanin 

n’a pas critiqué les centaines 

de milliards donnés au 

patronat sans contreparties. 

Mais rien non plus du côté de 

Le Pen, qui se présente 

pourtant comme la protectrice 

des Français modestes, il est 

vrai uniquement par temps 

électoral. 

 

L’intérêt des 

travailleurs n’est pas leur préoccupation 

Dans la vraie vie ils ont le même programme. Depuis 

que Macron a été élu, il n’a fait que servir les très riches, 

s’en prendre aux droits des travailleurs, expulser les 

migrants traités de manière honteuse et criminelle, 

réprimer toute contestation à coups de brutalité 

policière. Le Pen ne pouvait qu’approuver, elle qui ne 

dit rien non plus contre ses amis du grand patronat. 

 

Alors que les théâtres et les cirques sont fermés, ces 

deux-là nous ont fait un vrai numéro de clowns avec 

celui qui pèle les oignons et l’autre qui pleure. Très 

ennuyeux. Au prochain débat entre Marine Darmanin et 

Gérald Le Pen, ce sera sans nous. Et, sans attendre les 

prochaines élections, cela démange de les faire taire. 
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Respect, just à little bit ♫ 
A Austerlitz, La réorganisation à la route continue. La 

direction nous propose une réunion « teams » pour nous 
expliquer... sur notre temps perso et pendant les vacances 
scolaires. Bref, une réunion facultative en dehors du temps 
de travail dans laquelle ils ne vont rien annoncer.  

On a autre chose à faire ! 
 

Les histoires du père Castor 
Pour au moins les trois prochaines années, la partie 

ouest de la ligne C sera aussi fermée pendant les travaux 
Castor, et donc beaucoup de gares et de guichets 
également. Que deviendront les cheminots qui y 
travaillent ? La direction met la pression pour que chacun 
pose des congés sur cette période. Mais pour ceux qui 
refusent ?  

Dans ce cas, jusque là, la direction n’avait pas le choix que 
de nous payer les salaires même sans avoir de charge de 
travail à nous donner. Mais désormais avec l’accord de 
chômage partiel, elle pourrait faire peser ce coût sur nous, 
par une baisse de rémunération, et sur l’Etat. Pratique !  

Ce n’est pas fait. L’Etincelle est peut-être mauvaise 
langue ?  

Soyons vigilants en tout cas, les métiers du ferroviaire 
impliquent forcément ce genre de variations dans la 
charge de travail, pas question que nos salaires varient 
avec. 
 
Et en cas de chômage total ? 

Les suppressions de postes s’accélèrent dans toute la 
SNCF – en fait dans tous les secteurs. A Austerlitz, on 
commence à prendre la mesure de l’ampleur des dégâts. 
Déjà fait ou à venir : fermeture des boutiques, arrivée des 
rames automoteurs, de l’EAS, contrôles à quai et transferts 
des conducteurs, contrôleurs et de leurs résidences…  

Ca fait beaucoup. Et cela n’a rien à voir avec les beaux 
discours sur le « chômage partiel » puisque ce sont des 
suppressions définitives.  

Chaque année les postes sont supprimés par milliers par 
le biais de départs non remplacés – départs en retraite, 
démissions au « forçariat », sans oublier les 600 
licenciements disciplinaires. Mais si cela venait à ne pas 
suffire, la direction nous prépare des « accords » aux noms 
barbares comme « plans de départs volontaires », 
« accord de performance collective », « plan de 
sauvegarde de l’emploi », comme dans le privé.  

Pas question ni d’accompagner ni de payer leurs 
restructurations. Il est temps de reprendre l’offensive. 
Partage du travail entre tous sans perte de salaire, par une 
réduction du temps de travail pour atteindre zéro 
suppressions de postes et embauches de jeunes 
chômeurs ! 

Temps réel – côté cheminots 
Des conducteurs de Saint-Lazare, aiguilleurs de Paris-Est, 

agents de maintenance des voies du RER à Paris Nord ont 
tenté des grèves de cinquante-neuf minutes à leurs prises 
de poste – certes minimales et qui permettent 
difficilement l’organisation collective. Mais elles dénotent 
une ambiance qui est loin d’être à la résignation. Des 
débrayages et assemblées générales ont lieu, également, 
dans des technicentres TGV, au Landy, à Châtillon, à 
Villeneuve-Saint-Georges. Toujours pour les salaires et les 
effectifs. 
 
Cars Macron : des promesses à la réalité 

Une quinzaine de salariés de Blablabus, anciennement 
Ouibus, vont être licenciés à la suite de la délocalisation de 
leur service. La loi Macron en 2015 qui ouvrait le secteur 
du transport en autocar à la concurrence devait créer 
« 22 000 emplois directs ». Ces licenciements vont faire 
passer le nombre de salariés directs de Blablabus de 57 à 
42 : ils étaient entre 300 et 400 en 2015. 

 
Réquisition ! 

Il fait froid. Il neige. Une centaine de personnes sans-
abris, accompagnées de militants associatifs, ont occupé 
l’Hôtel-Dieu, un hôpital parisien, pour réclamer un 
hébergement. Ils ont obtenu d’être relogés : certains à 
l’hôtel, d’autres en centre d’hébergement d’urgence. Une 
victoire donc. Mais des milliers d’autres sont toujours à la 
rue et les places dans les structures existantes, comme le 
Samu social, sont nettement insuffisantes. 

Macron avait affirmé qu’il ne voulait plus de personnes 
sans domicile lors de ses vœux fin 2017…  Une loi, pas 
appliquée pour le moment, autorise l’État à réquisitionner 
des logements vacants. Entre le droit à une vie décente et 
le droit de propriété, le gouvernement a choisi ce dernier. 

 
Birmanie : grèves contre la dictature 

Après dix ans de « démocratisation », lundi 1er février, 
l’armée a repris directement le pouvoir en Birmanie. Les 
arrestations politiques se sont multipliées. Mais, depuis 
dix jours, les rassemblements sont massifs et quotidiens 
dans les grandes villes. Parties d’étudiants et d’ouvrières 
du textile, les manifestations sont accompagnées de 
grèves importantes dans l’industrie textile, mais 
également dans certaines mines ou parmi les 
fonctionnaires. L’armée n’a pas encore gagné. 

 
Fluncher, c’est aussi licencier ! 

Flunch menace 1 300 emplois : « La crise sanitaire nous 
oblige à prendre des mesures fortes plus vite que prévu », 
explique le patron. Donc la direction de Flunch reconnaît 
qu’elle avait de toute façon l’intention de licencier ! 
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