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Grève  à  partir  du  5  Décembre  … nous  n’en  sommes  plus  qu’à  quelques
jours !

A cette perspective, qui fait suite à l’appel à la grève illimitée des syndicats de
la RATP et de la SNCF depuis rejoints par les syndicats de nombreux secteurs,
une panique évidente saisit le gouvernement. Celui-ci cherche constamment
à diviser la population en invoquant de soi-disant « privilégiés » alors que
nous serions tous perdants, régimes spéciaux comme régime général, salariés
du  public  comme  du  privé,  jeunes  comme  retraités,  et  en  particulier  les
femmes, si la retraite par points était mise en place. 

Partout dans les entreprises, les établissements scolaires, les administrations,
la  même  réflexion :  comment  battre  Macron  et  son  gouvernement ?
comment  faire  capoter  cette  réforme  des  retraites  qui  vise  à  diminuer
massivement  les  pensions  et  remettre  en  cause  une  de  nos  conquêtes
essentielles ? 

RATP  et  SNCF  bloquées,  écoles  fermées,  universités  bloquées,  multiples
grèves  annoncées  dans  la  fonction  publique  et  des  entreprises  du  privé
(Total,  Toyota,  etc..),  nul  doute  que  la  grève  et  les  manifestations  seront
massives le 5, mais nous savons tous que cela ne suffira pas pour faire reculer
Macron.

Dans de nombreuses motions d’assemblées générales, les salariés indiquent
que  ce  n’est  pas  une  grève  de  mécontentement  dont  ils  veulent,  ni  de
repartir encore une fois sur des journées d’actions saute-moutons, mais une
grève pour gagner, une grève reconduite jusqu’au retrait du projet Macron-
Delevoye.  D’ores  et  déjà  sont  annoncées  des  réunions  d’assemblées
générales le 6 Décembre pour décider de la reconduction.

Pour faire le point de la situation au lendemain du 5 et débattre de ces



questions, le comité local de résistance et de reconquête de Stains invite à
une réunion le :

Vendredi 6 Décembre à 18h30 
Bourse du Travail de Stains, 4-8 rue P. De Geyter

Tous contacts : 06 18 86 67 09 ou teboulline@gmail.com


