
Le 27 septembre 2010

Communiqué de soutien à la grève générale du 29 – S

Le Secrétariat International de la CNT française tient à manifester son soutien à la grève 
générale du 29 septembre en Espagne, à l'initiative de la CGT espagnole. 

Cela fait quelques années qu'à la faveur de la crise économique le patronat et l'état 
s'acharnent  en  Espagne,  comme  dans  le  reste  du  monde,  contre  l'ensemble  des 
travailleurs et plus particulièrement contre les secteurs les plus précaires. 

Nous partageons avec nos camarades de la CGT les mêmes arguments qui justifient cette 
nouvelle journée d'action : il est urgent, pour nous, de nous battre pour la défense des 
droits du travail, des libertés et des droits sociaux, économiques et environnementaux de 
l'ensemble  des  travailleurs  et  des  classes  populaires,  face  aux  agressions  des 
multinationales et des institutions financières.

Nous considérons inacceptables la nouvelle réforme du travail, le plan de licenciements 
pour  réduire le déficit  ainsi  que le nouveau projet  des retraites.  Il  s'agit  là de mesures 
injustes, car le coût de la crise est payé, une fois de plus, par les travailleurs et non pas par 
les  véritables  responsables  de  la  crise.  Il  est  inadmissible  que  les  instances  qui  l'ont 
provoquée veuillent  par  ailleurs  imposer  leur  projet  pour  sortir  de la  crise,  car  celui-ci 
implique une réduction des droits des travailleurs ainsi que l'augmentation des profits pour 
les plus riches.
 

Ainsi donc, nous rejoignons la consigne que la CGT lance pour l'appel à cette nouvelle 
journée de grève générale : « Pour le partage du temps de travail – pour la distribution 
des  richesses ».  Partage  du  temps  de  travail  :  travailler  tous  moins  et  autrement,  en 
réduisant la journée de travail -sans que cela entraîne pour autant une perte de salaire- et 
l'âge de départ à la retraite, en empêchant les licenciements massifs et illégaux, ainsi que 
les  heures  sup',  etc.  Partager les  richesses  en investissant l'argent  dans des  prestations 
sociales  et  salariales  pour  les  chômeurs  et  en  favorisant  le  partage  solidaire  des 
ressources. 

Nous sommes tous touchés par la crise ; aussi, nous soutenons toute mobilisation et nous 
appelons à la reconduction des luttes. 
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