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POUR GAGNER : LA GRÈVE GÉNÉRALE   
La retraite par point, c’est encore NON ! 

Il n’y a pas eu de trêve, on continue de "gréver", il est temps d’organiser notre indivisible rage avec 
l’indivisible volonté de mettre fin à la dictature du capital. Ne plus se défendre mais conquérir le futur 
qu’il nous vole depuis des décennies. 

Cette lutte doit reprendre le chemin de la justice so-
ciale que le patronat et son Etat nous volent en repre-
nant nos conquis les uns après les autres. Gouverne-
ment après gouvernement, il n’y a que les costumes 
qui changent de couleurs, mais ils font tous partis du 
même « gang », tous de la même « mafia », du même 
système. 

Un mois de grève, ça mérite plus que de demander 
le simple retrait de la réforme ! 

En plus de démanteler tous les services publics, les 
multinationales se gavent sur les « investissements » 
alimentés par la solidarité des travailleurs. Cette ré-
forme des retraites c’est un pas de plus vers la trans-
formation de l’humain en valeur marchande, ce qui est 
leur principale finalité. 

Plus que le recul de l’âge de départ à la retraite, c’est 
la dégradation du futur des générations à venir que 
mettent en œuvre l’État et le capital.  

Sans une forte riposte sociale, nos conquis vont 
disparaitre 

La lutte doit continuer pour préserver et améliorer le 
système de santé et la Sécurité sociale. Les presta-
tions chômage, encore réduites en novembre dernier, 
peuvent sans risposte finir par disparaître aussi, avec 
en perspective la remise en question des congés 
payés, de la limitation du temps de travail, la dispari-
tion de l’éducation publique accessible à tous... 

Plus d’un mois de grève contre une réforme majoritai-
rement désapprouvée, ça mérite au moins de revendi-
quer une augmentation conséquente de tous les salai-
res, le retour aux 37,5 annuités, la baisse du temps de 
travail hebdomadaire, l’augmentation des lits et des 
postes dans les hôpitaux, … et aussi le paiement des 
jours de grève. 

Ça mérite qu’il n’y ait plus personne qui meure de froid 
ou de faim dans nos rues… ça mérite que les femmes 
et les hommes se réapproprient leur parole actuelle-
ment confisquée par ceux qui détiennent le pouvoir. 

Sortir d’un système où le pouvoir est entre les 
mains de ceux qui nous exploitent 

Ça mérite de ne plus seulement défendre nos acquis 
mais de se réapproprier une vie meilleure en refusant 
la misère que le système nous impose. 

Et pour réaliser ces exigences légitimes, c’est toutes 
et tous ensemble qu’il faut se battre sur le même front 
et non pas chacun.e pour sa corporation. L’heure est 
venue d’appeler tous les secteurs à faire de même… 

La grève par procuration, ce n’est plus suffisant 

C’est ensemble que nous gagnerons, travailleuses et 
travailleurs du public et du privé. On ne négociera pas 
la réduction de nos vies, ni celles de nos enfants. 

Pour sortir de l’enfer, partons à l’assaut du ciel ! 

 
Organisons des Assemblées Générales de grévistes 

sur nos lieux de travail et dans la rue, pour s’organiser et  
généraliser la reconduction de la lutte ! 

Continuons la grève et manifestons  
Mardi 14 janvier 2020 • 10 h 30 • Vieux port 

Jeudi 16 janvier  • 10 h 30 • Vieux port 
 


