
NE NOUS ARRÊTONS PAS EN AUSSI BON CHEMIN ! 

RENFORÇONS LA GRÈVE ! 
 

   En annonçant le projet de loi sur nos retraites, les masques sont tombes. Le gouvernement a la botte des capitalistes et dans ce cas a celui des 
entreprises de fonds de pension et autres assurances (les amis de Delevoye) confirme sa volonté de faire baisser nos pensions de retraite et de 
nous faire travailler plus longtemps ! Ce n’est pas comme les medias ont voulu le faire croire une partie des travailleuses et travailleurs qui sont 
concerné-es mais l’ensemble du monde du travail ! 

 

Les salarié∙es de la SNCF et la RATP reconduisent la grève ralentissant ainsi l’économie. Cela marche et ils 

reçoivent le soutien des autres secteurs qui viennent bloquer les dépôts… Les enseignant∙es ferment 

régulièrement les écoles. Les raffineries s’y mettent aussi ainsi que des secteurs de la culture, de 

la santé, de l’énergie et du privé…L’Opéra Garnier et la Comédie française annulent les spectacles depuis 

le 5 décembre, c’est dire si la grève est reconduite massivement. Le gouvernement fait la sourde oreille ? Pour 

qu’il nous entende, étendons la grève (ça lui débouchera les oreilles) ! Car notre arme, c’est la grève ! Et à 

celles et ceux qui se plaignent de la situation, (nous) répondons que les responsables des blocages, c’est le 

gouvernement. 
 

REVENDIQUONS ! 

La retraite nous permet de vivre la dernière période de notre vie en nous libérant de l’aliénation du travail 

dans un régime capitaliste. La pension que nous touchons est un minimum au regard d’une vie de travail et de 

l’inégale répartition des richesses produites. N’oublions pas qu’avant d’être une conquête sociale arrachée 

dans la lutte par nos aînées, elle est aussi une maigre contrepartie à notre exploitation. Notre système de 

retraite actuel, même si loin d’être parfait, permet de partager le travail avec les jeunes générations. La 

cotisation sociale, c’est la solidarité avec les chômeuses et chômeurs, les malades et les plus âgé∙es. 

Les capitalistes veulent casser ces solidarités en récupérant notre argent pour augmenter leurs profits… 

quitte à augmenter notre pauvreté. C’est insupportable ! Arrachons au patronat ce qu’il nous vole : le fruit 

de notre travail, stoppons cette machine infernale capitaliste qui détruit la planète à cause de la course au 

profit. Travaillons tou∙tes, moins et autrement… sans ces parasites capitalistes. 

 

 RETRAIT IMMÉDIAT DU PROJET DE LOI MACRON SUR NOS RETRAITES. 

 RETRAIT DE TOUTES LES LOIS QUI ONT DÉGRADÉ NOS RETRAITES DEPUIS 30 ANS ! 

 

GREVE RECONDUCTIBLE : POURQUOI ET COMMENT ? 

Pour la CNT, la grève reconductible est une condition nécessaire à la victoire. Il ne s’agit pas d’un simple 

slogan ou d’un « rêve révolutionnaire » mais bien d’une analyse de la réalité actuelle : le gouvernement et le 

patronat ne céderont pas sans un véritable rapport de forces. Et la seule force des travailleuses et 

travailleurs, c’est leur capacité à bloquer la production et, par conséquent, les profits, ce qui ne se fait pas 

avec des journées de grèves ou des manifestations éparses. La grève reconductible ne doit pas signifier une 

prise de contrôle par une avant-garde politique mais, au contraire, la prise en main par les salarié∙e∙s, avec 

l'outil syndical, de leur avenir et de la défense de leurs droits en favorisant l’autogestion de la lutte, en 

assemblées générales. 

La grève est un droit gagné par les luttes syndicales, elle est l’arme des travailleuses et des travailleurs 

contre l’État et le patronat qui multiplient contreréformes, attaques des acquis sociaux et plans de 

licenciements au nom de la conservation de leurs profits. C’est cela qui est dangereux et antidémocratique. 

N’ayons pas peur, ne cédons pas au chantage intellectuel : construisons ensemble les conditions de notre 

victoire, construisons ensemble la grève générale reconductible ! 

 
 
 
 
 


