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Top départ !  
La bataille des retraites ne fait que 
commencer et s’annonce déjà massive… 
plus que massive. À Caen, à Vire, à Bayeux, à 
Lisieux, etc. partout des records de 
participation aux manifestations sont 
pulvérisés ! Mais la grève peine encore à 
prendre et c’est là-dessus qu’il faut appuyer. 
Ce gouvernement nous méprise, qui prétend 
avoir été installé démocratiquement pour 
mettre en place cette réforme. Quel 
comble ! Alors que le président n’a été élu 
que par un vote barrage contre L’extrême 
droite.  
Une élection tous les 5 ans et au pas, c’est ça 
leur vision de la démocratie ? La nôtre, 
démontrons-la dans nos manifestations,  
développons-là tous les jours dans nos 
organisations syndicales, et sur nos lieux de 
travail en nous saisissant de l’outil qu’est la 
grève !  
Alors on continue poussons nos collègues à 
la mobilisation et à la grève, à se réunir 
partout en assemblées générales : dans les 
ateliers, les secteurs, en interpro. Bloquons 
l’économie : c’est la seule façon de faire plier 
la classe dominante pour reconquérir nos 
droits à la retraite et en gagner de nouveaux. 
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Conflit Retraites 

 
 
 
 

L’extrême droite n’en a pas fini avec son imposture sociale. En effet pour Jordan 
Bardella : « Le Rassemblement national entend prendre la tête de l’opposition 
législative à la réforme des retraites ». 

En pleine dédiabolisation, le parti prétend défendre le système des retraites. Mais en 
réalité, si Marine Le Pen clame défendre la retraite à 60 ans, son plan est bien plus 
insidieux. 

D’abord, dans son programme de 2022 elle propose un nombre d’annuités à 40, et 
non de le rétablir à 37,5. Donc ce « départ à 60 ans » n’est en réalité censé concerné 
que ceux et celles arrivé·es au travail avant 20 ans… Pire, pour les personnes entrant 
dans le monde du travail à 25 ans, le nombre d’annuité pour bénéficier d’une retraite 
à taux plein serait de 42 ans… donc 67 ans !  
Programme du FN de 2012 : 40 ans de cotisations, départ à 60 ans « mais si malgré 
de fortes économies à faire sur les dépenses néfastes de L’État, le système de retraite 
reste fragile et en danger, alors les français accepteront les sacrifices qu’on leur 
demandera en augmentant la durée des cotisations » 
 
De plus, il ne faut pas oublier que le front national a longtemps soutenu le départ à 
la retraite à 65 ans, rien n’indique que les député.es ne vont pas finir par approuver 
la réforme ou s’abstenir. Le programme du FN/RN sur la question change selon le 
sens du vent… 
 
Et bien sûr, pas question pour autant de soutenir d’éventuelles grèves pour 
Bardella : « Nous ferons preuve de sérieux en déposant des amendements. Les 
blocages ne sont pas le meilleur moyen de contester le gouvernement ».  

VISA tient également à rappeler que si des interpellations de député.es sont 
réalisées par des équipes militantes, ils ne faut surtout pas s’adresser aux élu·es 
RN car ils et elles ne manqueraient pas l’occasion de dire « vous voyez, les 
grévistes demandent notre soutien, nous sommes le parti des salariés ». 

Battons Macron et son gouvernement 
Écrasons le RN et ses boniments 
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Nos syndicats et leurs représentant·e·s sont clair·e·s	! Quelques exemples	: 
 
« Avec les députés ou les représentants du Rassemblement national, nous ne défendons pas les 
mêmes valeurs. », Philippe Martinez - CGT 
 
« en tout cas les députés du RN ou les responsables, je ne souhaite pas qu'ils participent à la 
manifestation, ils ne sont pas les bienvenus », Laurent Berger – CFDT 
 
« Solidaires combat, et combattra l’extrême droite raciste, populiste, et antisociale ! L’extrême 
droite n’a pas sa place dans nos cortèges ! » Union Syndicale Solidaires 
 
« nous ne laisserons pas l’extrême droite déployer sa folle et odieuse stratégie de division du 
monde du travail, de division du corps social. », Benoit Teste - FSU 
 

Les votes antisociaux du RN à l’Assemblée en 2022	: 
 
SALAIRES : 

• Contre l’augmentation du Smic 
• Contre l’indexation des salaires sur 

l’inflation 
 
POUVOIR D’ACHAT : 

• Contre le blocage des prix des 
produits de première nécessité 

• Contre la gratuité des cantines 
• Contre la garantie d’autonomie jeunes 

à 1063 euros 
• Contre le gel des prix des loyers 
• Contre l’augmentation des 

hébergements d’urgence 
 
ÉCOLOGIE : 

• Contre la taxation des yachts 
et jets privés 

• Contre la suppression de la niche 
fiscale du kérosène aérien 
 
 
 
FISCALITÉ : 

• Contre une taxe sur les revenus 
supérieurs à 3 millions d’euros 

• Contre l’augmentation de la TVA sur 
les produits de luxe 

• Contre la hausse des moyens pour 
lutter contre la fraude fiscale 
 
ÉDUCATION – CULTURE : 

• Contre la gratuité des fournitures 
scolaires pour les plus modestes 

• Contre l’achat de mangas avec le  
« pass culture » 

• Contre l’augmentation du budget des 
universités 
 
SERVICES PUBLICS : 

• Contre le recrutement de sapeurs-
pompiers et la revalorisation de leurs 
salaires 

• Contre un milliard d’euros pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
 
 
 
  

QUI est VISA	? 
VISA est une association intersyndicale composée de plus de 150 structures syndicales : la FSU et 
plusieurs de ses syndicats, l’Union Syndicale Solidaires et plusieurs de ses syndicats, des fédérations et 
des syndicats de la CGT, de la CFDT, de la CNT-SO, de la CNT et le Syndicat de la Magistrature. 
Depuis 1996, VISA recense, analyse et dénonce les incursions de l’extrême droite et plus 
particulièrement du Front national, devenu Rassemblement national, sur le terrain social. VISA se veut 
un outil d’information et de réflexion pour toutes les forces syndicales qui le souhaitent afin de lutter 
collectivement contre l’implantation et l’audience de l ’extrême droite dans le monde du travail. 

 www.visa-isa.org - assovisabis@gmail.com  - Association VISA 
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RETOUR SUR LE MOUVEMENT DE GRÈVE DES 
SALARIÉES DE L'AGENCE DOMIDOM DE CAEN 

entretien avec Angelika Osmane, auxiliaire de vie 
 

omidom, filiale du groupe 
Orpéa pour la branche aide à 
domicile, a vu se dérouler cet 

automne un événement inédit dans 
ce secteur. Une dizaine de salariées 
de l'agence Domidom de Caen se 
sont lancées dans une grève 
reconductible qui aura duré 45 jours, 
aboutissant à leur victoire. Retour 
sur cette lutte du pot de terre contre 
le pot de fer, de femmes isolées dans 
leur travail et avec de faibles revenus 
contre un des géants du secteur. 
Entretien avec Angélika Osmane. 

MC : « Peux tu nous rappeler le point 
de départ de votre grève ? Comment 
était votre vie au travail à ce moment-
là ? » 

A : «  Nous avions toutes un salaire à 
1300 euros nets (taux horaire à 11,07 
euros) que l'on soit diplômée ou non, 
quasi aucune progression liée à 
l'ancienneté (0,5 centimes par an), 0,31 
centimes d'indemnité kilométrique, pas 
de prévoyance, pas de panier repas, un 
CSE inexistant, un employeur déjà 
condamné il y a une dizaine d'années 
pour travail dissimulé (pour non-
paiement des trajets inter-missions)...  

L'inflation sur le gasoil a été le 
détonateur : nous sommes passées 
d'une dépense de 50/60 euros par 
semaine à 100/120 euros. Cela faisait 
déjà longtemps que plusieurs d'entre 
nous individuellement, sans savoir que 
d'autres le faisaient aussi, demandaient 
à notre direction de faire remonter cette 
demande de l'augmentation de 
l'indemnité kilométrique. Et puis il y a eu 
la grève du 18 octobre pour la hausse 
des salaires. Chacune de nous 
connaissait au moins une collègue qui 
en a appelé une autre, etc. Nous étions 
14 à manifester ce jour-là. On a eu un 
super accueil.  

Le soir, sur les réseaux sociaux, on a 
lancé un peu en rigolant « et si on se 
mettait en grève illimitée ? ». En 24 h, 
les 14 manifestantes sont devenues 14 
grévistes, sans savoir quoique ce soit 
sur le droit de grève ! Le siège parisien 
a tout de suite appelé notre direction 
d'agence en demandant ce qui se 
passait. Allan (Bertu) de la CGT et 
Sébastien (Breuilly) de Sud ont été dès 
le départ à nos côtés. Ils ont transmis 
un préavis de grève à la préfecture. Il y 
a eu très vite un élan de solidarité : on 
nous amenait des repas, Solidaires 

D 

EN DIRECT DES LUTTES 

Actualité de
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nous a prêté son barnum, Seb nous a 
donné beaucoup d'infos sur le droit du 
travail, Nico du NPA passait beaucoup 
de temps avec nous, etc. La presse, 
elle, a mis 15 jours a réagir… » 

MC : « Comment ont réagi vos 
directions, à Caen et à Paris ? » 

A : « Pendant 15 jours notre 
responsable à Caen nous soutenait, 
elle prenait le café avec nous. Puis elle 
a eu des consignes. A Paris, ça a été 
tout de suite très fermé. » 

MC : « Avez-vous eu des réactions 
de vos collègues à Caen ? De 
Domidom ou d'autres agences d'aide 
à domicile ? Et ailleurs en France ? » 

A : « Nous avons été rapidement assez 
déçues par nos collègues. 
Malheureusement il y a eu des 
tensions, c'est dommage car nous 
avons fait cela pour tout le monde. Et 
puis nous avons eu l'impression d'être 
invisibles. Nous avons été en contact 
avec d'autres salariées du secteur, des 
messages de soutien, mais cela n'a pas 
donné lieu à d'autres mouvements de 
grève ailleurs. Il y a un manque de 
confiance en soi chez les auxiliaires de 
vie, elles n'osent pas se révolter. Alors 
que si les jeunes embauchées étaient 
venues avec nous sur le piquet, on 
aurait pu mettre encore plus la 
pression. J'espère quand même qu'il y 
a eu une prise de conscience chez 
certaines. Il faut que tout le monde se 
rende compte que c'est un métier qu'on 
ne peut pas faire sans réfléchir. Par 
exemple, j'ai dû accompagner une 
trentaine de personnes en fin de vie. 
C'est notre métier. Comment on fait 
avec ça quand on rentre chez soi ? » 

MC : « Selon toi, quels ont été les 
moments clés, les grandes étapes de 
votre lutte ? 

A : « Le premier moment, c'est quand 
au bout de 15 jours on a refusé les 
propositions d'Orpéa en bloc. On a dit 
« stop, on veut négocier avec Guillot » 
(le directeur général d'Orpéa). Ensuite, 
il y a la première fois qu'on est allées à 
Paris. On criait avec le porte-voix 
« Guillot dehors ! » sous les fenêtres. 
On a été reçues mais ça n'a rien donné. 

Un moment fort, c'est quand on a été 
reçues à l'assemblée nationale par 
Arthur Delaporte, le même jour où 
François Ruffin recevait les salariés de 
Géodis. On est allées à Orpéa avec 
Arthur Delaporte. Tout le temps où nous 
étions à Paris, il y a eu un accueil très 
chaleureux de tout le monde, les 
militants, et aussi nos familles sur 
place. 

Et enfin il y a eu l'installation du piquet 
de grève devant le siège d'Orpéa à 
Puteaux le 30 novembre. C'est Astrid 
Panosyan-Bouvet qui a fait les 
démarches en préfecture pour notre 
installation. On est arrivées Séverine, 
Chloé, Lola et moi. Desoblin (DRH des 
Opérations France et Directeur des 
Relations Sociales ORPEA - CLINEA – 
DOMIDOM) a été pris au dépourvu 
quand on lui a demandé de sortir et qu'il 
s'est retrouvé devant Ruffin et les 
journalistes ! Au 44eme jour de grève 
Guillot a fini par descendre et annoncé 
qu'il y aurait un accord. Il a fallu tout 
vérifier. 

MC : « Comment avez-vous vécu le 
soutien local ? » 

A : « Je veux dire un grand merci. Sans 
la force des gens qui nous ont apporté 
leur soutien, on n'aurait jamais pu tenir 
45 jours. Tous les moments où on a 
échangé, les soirées de soutien, la 
soirée du lien au 1901, ça nous a donné 
un élan à chaque fois. Ça a permis 
aussi de sensibiliser les gens à 
l'importance de nos métiers. Tout le 
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monde peut avoir besoin de nous un 
jour. On a senti de la considération. Il 
n'y a pas de petit soutien. Tous les 
jours , il y avait un couple de personnes 
âgées, qui habite à côté de l'agence 
Domidom, qui descendait pour nous 
dire bonjour. Quand Domidom ne nous 
a plus autorisées à prendre du courant, 
l'agence immobilière à côté a branché 
des rallonges. Tout Caen s'est mobilisé 
pour nous. » 

MC : « Comment vous vous sentez 
aujourd'hui, quelles sont les 
perspectives ? » 

A : « On a obtenu 9 % d'augmentation 
de salaire, l'indemnité kilométrique est 
passée de 0,31 à 0,45, il n'y a plus de 
niveau 1 sur notre grille de salaire, tout 
le monde est monté d'un niveau. 
L'ancien CSE a été dissout. En mars il 
y aura les élections et la mise en place 
des paniers repas et de la prévoyance. 
On a eu le gâteau, j'attends la cerise ! 
Et tout ça on l'a obtenu à quelques 
grévistes à Caen pour les 899 salariées 
de Domidom France ! 

Deux salariées de Caen vont se 
présenter aux élections pour le CSE. 
On voudrait que chaque agence soit 
représentée. Il y a eu la création d'une 
section syndicale CGT avec 10 
salariées, Séverine est représentante 
syndicale. 

Là il y a besoin d'un moment pour 
retrouver nos familles, pour réaliser. On 
ne se rend pas encore compte. Je 
pense qu'on va vraiment réaliser à la 
soirée de vendredi (20/01) qui est un 
peu une soirée de clôture. Et en même 
temps ça va inaugurer ce qui nous 
attend car le combat ne fait que 
commencer. Notre force c'est qu'une 
famille s'est créée. Cette force-là va 
rester pour toujours. 

On a fini à 7 au bout de 45 jours de 
grève. A 7 auxiliaires de vie, on n'a pas 
déplacé des montagnes mais au moins 
des collines. Parce que à 7, avoir 
obtenu des avancées pour 899 
personnes, on peut dire « bravo les 
filles, et le combat continue » ! Après 45 
jours de grève on n'a plus peur de 
rien. » 
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Conflit des contrôleurs et contrôleuses à 
la SNCF : Que cela serve de leçon. 
 
La fédération SUD Rail, en lien très étroit 
avec le collectif national des contrôleurs et 
contrôleuses et avec leur assentiment, a 
validé l’accord de sortie de crise présenté 
par le PDG de la SNCF le 22 décembre 
2022. Ce n’est pas la frénésie médiatique 
dangereuse et la surenchère politique qui 
nous ont fait prendre cette position, mais 
les dernières avancées mises sur la table. 
Maintenant, le gouvernement et la direction 
SNCF doivent répondre à cette question : 
pourquoi cela n’avait pas été fait avant ? 
 
Quand on négocie réellement, on évite des 
blocages ! 
 
Les milliers de cheminotes et cheminots, 
qui ont été insulté·es sur les réseaux 
sociaux et médias, espèrent que 
maintenant les projecteurs vont se braquer 
sur celles et ceux qui ont joué la carte du 
pourrissement depuis des semaines. 
 
Pourquoi les dernières avancées, qui ont 
été mises sur la table le 22 décembre et qui 
ont permis de sortir du conflit, ne l’ont pas 
été faites avant ? pourquoi il a fallu attendre 
deux mois avant que le PDG de la SNCF 
ne s’intéresse sérieusement aux 
revendications légitimes d’une partie des 
salarié·es de la SNCF, qui font tourner leur 
entreprise 24h/24 et 7 jours/7 toute l’année 
? la colère sociale ne s’éteint pas en 
méprisant celles et ceux qui produisent la 
richesse dans les entreprises. 
 
La fédération SUD Rail continuera à 
soutenir celles et ceux qui prennent leur 
destin en main ! 
SUD Rail se félicite des avancées 
importantes pour les contrôleurs·ses 
obtenues grâce à la lutte. 

Victoire pour les salarié·es de REKEEP 
(entreprise sous-traitante de la SNCF qui 
s’occupe du nettoyage en Normandie) 
 
Après 4 jours de grève les salarié·es de 
Rekeep ont obtenu : 

- Paiement de 2 jours de grève 
- Passage de 3 CDD en CDI sur le site de 

Sotteville et 2CDD en CDI sur le site du 
Havre ; 

- Etude au cas par cas sur l’ensemble des 
sites normands pour d’éventuels 
passages en Cdi 

- Création d’un groupe de travail pour 
améliorer le recrutement et ainsi assurer 
le remplacement des salarié·es  
absent·es au plus vite 

- Attribution d’une prime trimestrielle de 
50 € brut à l’ensemble des agent·es en 
CDI et CDD au prorata du temps de 
présence avec 3 mois de présence 
minimum à partir de janvier 2023, sous 
condition d’atteinte des objectifs qualité 
(validé par service QSE interne et la 
direction) 

- Attribution d’une seconde prime 
trimestrielle de 50 € brut brut sous 
condition d’atteinte des objectifs sécurité 

- Application du pourcentage 
d’augmentation de salaire de la 
convention et des primes Samera de 
décembre 2022 aux salarié·es hors 
grille. 

- Début des NAO (Négociation Annuelle 
Obligatoire) 2022 à partir de janvier 
2023 

- Mise en place d’échanges avec la SNCF 
pour l’amélioration des conditions de 
travail (éclairage, chauffage, etc.) 

 
La lutte paye… merci aux grévistes… 
Restons unies, vigilant·es et mobilisé·es, 
ce n’est pas fini ! 
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Les manifestant·es se dirigent vers le port 

Manifestation à Ouistreham pour la journée 
internationale des droits des exilé·es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À l’appel d’une vingtaine de collectifs, 
associations, partis et syndicats, dont 
Solidaires Calvados, une centaine de 
personnes ont bravé le froid du 17 
décembre et se sont retrouvées à 
Ouistreham dans le cadre de la journée 
internationale des droits des exilé·es et de 
la campagnes unitaire Antiracisme et 
Solidarités.  
 
Nous étions là d’abord pour exprimer notre 
soutien aux exilés du camp de Ouistreham 
en lutte depuis des mois contre les élus 
locaux pour y conserver leurs abris de 
fortune. Nous étions donc bien sûr 
présent·e·s pour marquer notre opposition 
aux politiques locales et nationales sur 
l’immigration. D’abord la chasse aux 
migrant·es menée par Romain Bail, maire 
de Ouistreham, ainsi qu’Hervé Morin, 
président de région et de Ports Normands 
et Associés, entité qui se revendique 
propriétaire du terrain sur lequel se trouve 
le campement. Et enfin, Christophe 
Blanchet, député MoDem qui a demandé 
par deux fois au ministère de l’intérieur une 
police aux frontières à Ouistreham pour y 
augmenter la répression. 
 
Bien sûr, nous avions tous et toutes en tête 
l’imminente loi immigration, et le reste de la 
politique sécuritaire de Darmanin depuis 
plusieurs années.  

 
Le cortège, qui s’était réuni au rond-point 
du Débarquement, déambula donc 
jusqu’au port pour ensuite remonter vers le 
marché de Noël, afin d’alerter la population 
un peu hagarde des pratiques politiques de 
leurs édiles.  
 
Enfin, nous sommes redescendu·es vers le 
campement pour finaliser la construction 
d’une cabane et partager un moment 
convivial et solidaire autour d’un repas et 
d’un ballon de foot.  
 

 
 Affiche d'appel à manifester le 17 décembre à 

Ouistreham 

So
lid

ai
re

s 
y 

ét
ai

t 



 12 

 
 
Figure 1 Merci à Sud Rail d'avoir donné l'idée des moments de convivialité ! On discute sec pendant la soirée post-électorale 

 

  

Formons-nous en interpro avec le CEFI MaCaO  

Le Cefi Ma(nche)Ca(lvados)O(rne) est la commission formation interprofessionnelle de Solidaires. Ce 

sont les syndicats de Solidaires qui demandent des formations et le Cefi les met en œuvre. Inscris- 

toi auprès de ton syndicat pour y participer !  

• 27 et 28 février ou 20 et 21 mars : Formation CSA/CTA/CSE nouvel.le élu.e.s (Fonction 

publique) 

 

• 3 mars : Formation d’accueil interpro 

 
• Du 13 au 17 mars : Contentieux en droit social 

 
• Du 3 au 5 avril : Expression syndicale écrite (tract, traitement de texte, etc.) : Mettre en commun 

nos besoins et nos connaissances pour être autonome dans l’utilisation d’un traitement de texte et d’un 

tableur, afin de concevoir des documents syndicaux (courriers, comptes rendus, rapports, tracts...)  

 
• 6 et 7 avril ou 11 et 12 mai : Formation écologie : s’informer et agir syndicalement 

Qui sommes-nous ?  
Solidaires, notre nom c’est notre syndicalisme. Nous portons un projet de transformation sociale qui 
s’appuie sur la solidarité :  

-  Solidarité entre les chômeur·ses, les précaires, les salarié·es bénéficiant d’un statut,  
-  Solidarité entre les travailleurs et travailleuses, du privé comme du public,  
-  Solidarité entre générations,  
-  Solidarité entre les femmes et les hommes,  
-  Solidarité entre les peuples. 

De cette solidarité revendiquée découlent nos valeurs. Notre syndicalisme est féministe, écologiste, 
antiraciste et démocratique.  

Nous sommes pour que les richesses, produites par la contribution de toutes et tous, profitent à chacun·e. 
Nous devons lutter sans relâche pour transformer la société, pour une autre répartition des richesses, pour 
répondre aux besoins sociaux : l’éducation, la santé, la protection des plus faibles.  

Ensembles, nous pouvons faire basculer l’ordre des choses. 
Ce journal vous permet de mieux suivre notre actualité, 
celles des syndicats affiliés à notre union. Et si vous voulez 
nous contacter, vous y trouverez les adresses pour ce faire.  

 

CONTACT :  
12 rue du Colonel Rémy, 14000, Caen 
solidaires.calvados@solidaires14.org  
02 31 24 23 36 - 09 79 03 13 95 
www.solidaires14.org 
@solidairescalvados  
 


