
UNE LUTTE DÉJÀ HISTORIQUE !
Apres sa défaite sur la retraite à point, le nouveau gouver-

nement Macron revient en force pour casser le système des 
retraites. La population s’oppose encore plus nettement à ce 
projet régressif. Des millions de manifestant.es ont exprimé 
leur refus de travailler jusqu’à l’invalidité ou la mort !

Alors que certain.es sont toujours prompt à enterrer les pos-
sibilités de victoire de la classe ouvrière, on aperçoit depuis le 
19 janvier les lueurs d’une mobilisation de masse. Certes l’unité 
syndicale est fébrile mais l’intersyndicale nationale est main-
tenant  poussée de façon inédite à appeler à bloquer le pays ! 

CONSTRUIRE LA GRÈVE RECONDUCTIBLE, 
UNE NÉCESSITÉ

Après les manifestations spectaculaires de janvier et fé-
vrier, le 7 mars s’annonce comme la potentielle entrée dans une 
phase de grève reconductible, qui ouvrirait alors les conditions 
d’une victoire. Car on le sait, les capitalistes craignent d’abord 
pour leurs profits ! 

Le 8 mars, qui symbolise le combat pour les droits des 
femmes, entre en résonance avec l’attaque en règle qu’elles 
subiraient avec cette réforme des retraites, c’est donc le mo-
ment de relier sérieusement les sujets. 

Quant au 9 mars, la date est préparée par les organisations 
de jeunesse, essentielles à la dynamique du mouvement. Tout 
un programme !

S’ORGANISER À L’ÉCHELLE 
DE NOS SECTEURS

Maintenant que l’élan est donné, l’enjeu d’une mise en route 
de la grève est essentiel, non seulement pour permettre une 
victoire sur le retrait de la réforme des retraites, mais aussi 
pour élargir les revendications. 

Chaque secteur professionnel, chaque collègue, doit y 
prendre sa part. La Ville de Paris regroupe environ 60 000 per-
sonnes, une énorme entreprise publique interprofessionnelle 
dans laquelle plus de 10 000 agent.es étaient en grève le 19 jan-
vier, alors même que peu de travail militant avait été organisé.  
Un chiffre record pour la Ville qu’il est primordial de prendre 
comme un encouragement.

PRENDRE EN MAIN LE MOUVEMENT ET 
SE REGROUPER POUR FRAPPER FORT !

Bien sûr, une grève reconductible sera une autre paire de 
manche à organiser, et nécessite d’aller convaincre les collè-
gues dans un maximum de services ! Nous connaissons tout de 
même les clés pour la faciliter : l’unité des forces militantes, 
le déploiement partout où c’est possible, et la prise en main 
progressive du mouvement par les collègues, syndiqué.es 
ou non, avec les organisations syndicales, tout en dépassant 
leurs directions si besoin. Car si les manifestations sont sui-
vies, les cadres de regroupement permettant d’échanger et de 
construire notre force collective, manquent pour durcir le ton 
face aux dirigeant.es qui espèrent un essoufflement du mou-
vement social. Il est encore temps que les militan.tes, les col-
lègues de tous les services, poussent les structures syndicales 
à s’organiser dans l’unité, pour la construction du rapport de 
force. Car pour le moment, le Comité CGT de la Ville de Paris 
opte pour un repli sur soi qui n’a pas encore été balayé ni par 
les syndiqué.es ni la force du mouvement. Pourtant l’intersyn-
dicale FOFSU-UCP-CFTC appelle à la grève et au retrait de la 
reforme... comme la CGT!

De son côté, l’intersyndicale aurait en effet bien besoin de 
plus de radicalité et de forces militantes. Son orientation s’ap-
puie sur la construction de cortège unitaire, la constitution d’as-
semblées générales ouvertes et de tournées de services inter-
professionnelles, mais elle est aussi à l’image de beaucoup des 
syndicats qui la composent : timide et peu critique de l’exécutif 
municipal. Dans ces cortèges se retrouvent côte à côte, des 
secteurs de la ville qui s’identifient par des banderoles, comme 
l’animation, Paris Musées, les bibliothèques, autour d’une ban-
derole commune. 

GAGNER SUR LA RÉFORME DES RETRAITES 
ET NE PAS S’ARRÊTER LÀ !

Il faut donc militer pour que ces initiatives s’approfon-
dissent : que chaque syndicat, secteur, direction, service, puisse 
se réunir et se battre sur la base de ses revendications, aux cô-
tés de tous les autres, avec comme point commun le refus pur 
et simple de la réforme des retraites.

Que ces secteurs se rejoignent en Assemblée générale Ville 
de Paris pour élaborer les revendications communes, et dé-
filent ensemble dans des cortèges unitaires. C’est seulement 
comme cela que pourra être dépassé le repli sur soi syndical et 
construire un rapport de forces qui permette de gagner à la fois 
sur les revendications locales, et sur ce gouvernement au ser-
vice d’un système capitaliste qui détruit nos vies pour s’enrichir 
toujours plus !

RÉUNION PUBLIQUE
MARDI 14 MARS, 19H30

LIEU À PRÉCISER, ENVOYEZ UN MESSAGE
Pour discuter comment gagner la bataille des retraites !
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À PARIS COMME AILLEURS, 
DÉPASSER LES DIVISIONS, 

ORGANISER LA GRÈVE GÉNÉRALE !



À la Direction des Solidarités, les agent.es doivent faire 
face aux conditions de travail dégradées : salaires bas, 
postes vacants, surcharge de travail... ainsi qu’aux diffi-
cultés sanitaires et sociales de plus en plus importantes 
que rencontre le public, et sans solutions adaptées pour y 
répondre. Alors qu’un mouvement de fond émerge dans le 
secteur depuis quelques temps, la lutte contre la réforme 
des retraites peut servir d’appui pour exiger une vraie poli-
tique de solidarité ! C’est dans ce but que plusieurs syndi-
cats de la ville s’associent pour rassembler les collègues 
devant le siège de leur direction le 7 mars à midi, avant de 
rejoindre la manif contre la réforme des retraites.

SOCIAL :
POUR NOS RETRAITES, 
POUR LA SOLIDARITÉ !

A PARIS MUSÉES, 
LES GRÉVISTES 

S’ORGANISENT POUR LA BATAILLE !

Des dizaines d’agent.e.s étaient en grève sur l’EP-
PM lors des premières journées d’action. Trois réunions 
en ligne ont déjà eu lieu à l’initiative de la CGT pour re-
grouper les grévistes et tous ceux et celles qui veulent 
s’organiser pour lutter contre la réforme des retraites. 
Elles ont débouché sur la création d’un collectif et d’une 
caisse de grève afin de pouvoir anticiper les difficultés 
liées aux retraits de salaire et de pouvoir tenir plus long-
temps. Mais aussi sur la création d’une banderole, le choix 
de défiler parmi le cortège unitaire... Une prochaine réu-
nion se tient le lundi 6 pour les derniers préparatifs avant 
la bataille !

DES TOURNÉES SYNDICALES
AUPRÈS DES AGENT.E.S

POUR PRÉPARER LA GRÈVE

Aller à la rencontre des collègues, pour discuter du 7 
mars, des suites, de la réformes des retraites, mais aussi 
des conditions de travail, tel est le choix qu’a fait l’intersyn-
dicale Ville de Paris (SUPAP-FSU, UCP, FO, CFTC). Plusieurs 
tournées dans les services de la Ville ont été organisées, 
dans lesquelles syndiquéEs ou non ont été échanger avec  
leurs collègues, dépassant les frontières entre métiers ou 
directions. Parce que cette réforme des retraites est une 
véritable régression sociale pour l’ensemble des agent.e.s 
et du monde du travail, notre réponse doit être massive et 
collective le 7 mars, le 8 mars et après.

ACTION INTERPROFESSIONNELLE CGT  
CONTRE LA RÉPRESSION ET LA 
CASSE DES SERVICES PUBLICS

Le 9 février s’est tenue une action CGT contre la ré-
gression sociale et la répression patronale. Environ 250 
électriciens, gaziers, agents RATP, cheminots, égoutiers et 
éboueurs ont envahi les locaux de GRDF pour dénoncer la 
répression patronale sur 7 agents suite à leur grève pour 
l’augmentation des salaires, qui leur avait valu une aug-
mentation de 200 euros. Appelant à faire bloc face à la ré-
pression, le cortège s’est élancé place du Trocadéro et a 
déployé deux banderoles géantes en face de la Tour Eiffel :  
« Propreté & Egouts de Paris, 100 % public = + de moyens 
pour un service public de qualité »  et « EDF-GDF 100 % 
public ». Une initiative qui doit en appeler d’autres, à l’ap-
proche du 7 mars où la solidarité interprofessionnelle sera 
un élément clé pour mettre la classe capitaliste à genoux 
et imposer une défaite à ce gouvernement au service des 
ultra-riches.

Le 14 février 2022, Anne Hidalgo a déclaré que les Jeux 
olympiques 2024 «  seront une grande fête du vélo et un 

PISTES CYCLABLES : 
LE REVERS DE 

LA MÉDAILLE ÉCOLOGIQUE

accélérateur de la transition écologique  » en annonçant 
60km de pistes cyclables supplémentaires dans Paris in-
tramuros. Si le vélo peut offrir une réponse efficace aux be-
soins de déplacement et à la crise climatique, on constate 
toujours un grand oublié des aménagements urbains : les 
éboueurs, une profession où un ouvrier sur cinq a un acci-
dent de travail par an. Ces derniers qui se retrouvent déjà 
à slalomer entre les stationnements de voitures, de vélos 
et de trottinettes au quotidien pour assurer la collecte des 
bacs sont d’autant plus pénalisés qu’une bonne partie des 
nouvelles pistes ont été conçues avec des séparateurs 
toujours plus hauts les forçant à devoir encaisser le poids 
des bacs surchargés sur leurs dos pour les faire passer 
côté route, les vider puis les remiser tout en évitant les 
cyclistes qui souvent, ne s’arrêtent pas ce qui a entraîné 
des  accidents de travail. Derrière ce vernis écologique des 
pistes cyclables arboré par la Ville de Paris, rappelons que 
les JO sont un désastre économique, écologique et social : 
un énorme gaspillage d’argent public, des bâtiments inu-
tilisés, des structures surdimensionnés, des sans-papiers 
sur-exploités sur les chantiers, des familles expulsées 
d’hôtels sociaux qui misent sur le tourisme. Non, l’écologie 
ne se fera pas au détriment des travailleurs ! C’est nous qui 
travaillons, c’est nous qui décidons !


