
Flash Info N°14 – Décembre 2022 
 À l'appel de l’Union locale CGT de Mâcon, de nombreuses journées de 

grèves et de manifestations - s’inscrivant dans le cadre d’un mouvement national - ont eu 
lieu. La dernière en date, celle du jeudi 10 novembre, dans le prolongement des grèves 
nationales des 27 et surtout du 18 octobre, comme avant elles celle du 29 septembre. 
Cette séquence de grèves - qui se poursuivent encore dans de très nombreux secteurs comme 
à Silgan encore tout récemment - ont montré qu'une part croissante des travailleuses et des 
travailleurs n'acceptent plus l'explosion des prix, notamment dans l'alimentaire ou l'énergie, 
et la perte du pouvoir d’achat face à l'inflation et le refus politique d'augmenter les salaires.
Si les grèves du 27 octobre et davantage du 10 novembre ont été moins suivies à Mâcon, elles 
ont fortement mobilisé dans certains secteurs, notamment les transports urbains parisiens 
où la CGT et les syndicats ont organisé une journée noire sur la RATP. 
Rejetons la sidération et l’attentisme. Soyons acteurs et non pas spectateurs du moment : 
c’est bien l’ensemble du monde du travail qui est concerné. Tous et toutes, chacun et 
chacune d’entre nous, quel que soit notre lieu de travail, notre secteur d’activité ou notre 
branche professionnelle ; nous avons tous et toutes notre mot à dire, nous avons à prendre, « 
ensemble et en même temps », à hauteur des possibilités, part au grand mouvement social 
qui s’annonce. 

Retour sur les dernières mobilisations à Mâcon en image...
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Mobilisation contre les VSS

Les violences sexistes et sexuelles sont 
nombreuses au travail. Pourtant, rares 
sont les entreprises et administrations 
dans lesquelles des mesures de 
prévention et de protection des 
victimes existent. L’Union locale CGT 
de Mâcon exige que des mesures soient 
prises pour faire reculer ces violences. 
Le rassemblement du 25 novembre à 
Mâcon a permis de porter cette 
exigence. Le combat continue ! 

Des luttes victorieuses
Le 8 novembre 2022, le patronat a lâché « 4,6% 
d'augmentation pour tous, qui se rajoutent aux 
2,3% de la branche » selon Julien Lambert, 
secrétaire fédéral de la FNME-CGT.. À Mâcon, les 
travailleurs du site Endis sont entrés en grève dès 
le lundi 26 septembre. Ils ont mené de nombreuses 
actions dont la coupure symbolique de l’électricité 
du site et bloqué l’accès des véhicules. Le 10 
novembre lors de la dernière manifestation 
interprofessionnelle, Régis Sarrandao - délégué 
syndical CGT - s’est dit déterminé à poursuivre la 
lutte dans la branche de l’énergie.
Chez Silgan (Lacrost), les salarié.es du site ont été 
en grève pendant près de deux semaines. Le 
mouvement, qui a pris fin le 24 novembre, a permis 
de « trouver un compromis » : 5,1% 
d’augmentation des salaires plus des accords 
collectifs sur les tickets restaurants et la mutuelle.
Seule la lutte paie !

 
Zoom sur la réforme de l’assurance chômage
Après avoir baissé de 25% l’allocation chômage des 
précaires, Macron fait cette fois baisser la durée de 
l’assurance chômage de 25%. Cette nouvelle attaque du 
gouvernement contre les travailleuses et les travailleurs, 
en particulier les plus précaires, va encore diminuer le 
recours à l’assurance chômage – donc augmenter le 
recours au RSA. Cette attaque est un énième rapport 
de force capital/travail servi par un discours 
profondément malhonnête et culpabilisateur.
L’Union locale des syndicats CGT de Mâcon revendique 
l’annulation de cette réforme assassine et exige 
l’indemnisation de toutes les travailleuses et 
travailleurs privés d’emploi à hauteur de leur ancien 
salaire et jamais en-dessous du SMIC ! 
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