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LE 7 MARS ET APRÈS : GRÈVE GÉNÉRALE POUR TOUT BLOQUER
Voilà bientôt une semaine que le Sénat examine la réforme des retraites. Selon le journal  Le Monde, les

débats « s’y enlisent ». Ah bon ? Mais, pour les millions de travailleurs qui doivent payer d’une vie au boulot
les profits records des patrons et les cadeaux que leur fait le gouvernement, il n’y a aucun débat : cette réforme
ne doit pas passer. Des millions de personnes l’ont exprimé clairement depuis deux mois dans la rue.

Nous sommes des millions : pour le retrait sans dis-
cussion

Tout le pays est contre la réforme. Les manifesta-
tions massives ont montré notre force. Elles nous ont
permis de nous retrouver,  de discuter  et  d’établir  le
lien  entre  nos  revendications  sectorielles  et  cette
bagarre  contre  une réforme qui résume toute la poli-
tique de ce gouvernement en faveur des patrons et des
plus  riches.  Elles  sont  l’occasion  de  constater  aussi
notre  cohésion et  notre  détermination.  Entre  la  der-
nière journée et le 7 mars, l’intervalle aura été long,
mais les millions de personnes mobilisées n’ont pas
changé d’avis. La semaine qui vient va le rappeler. 

Le  gouvernement  fait  l’autruche  et  croise  les
doigts,  mais  ses  genoux  tremblent.  Olivier  Véran
accuse  même  les  grévistes  de  risquer  une  « catas-
trophe  écologique » :  ils  ne  sont  pas  sereins !  Le
gouvernement  sait  bien  que  le  mouvement  pourrait
non seulement mettre le pays « à  l’arrêt » pour une
journée, mais déboucher sur un nouveau Mai 68.

Nous  ne  voulons  pas  « râler »,  nous  voulons
gagner ! 

Nous  sommes à  la  croisée  des  chemins.  Nous
avons montré notre force, mais la menace ne suffira
pas à gagner. Une seule journée de grève ? Gouverne-
ment  et  patrons  attendront  tout  simplement  le
lendemain que tout soit rentré « dans l’ordre »…

Mardi 7 mars, l’intersyndicale appelle à « mettre
le  pays  à  l’arrêt » :  c’est-à-dire  à  une  grève  qui
réunisse toutes et tous. Une date annoncée et attendue
depuis  deux  semaines,  dont  l’ampleur  peut  être  le
tremplin vers les suivantes.

Mercredi 8 mars, c’est la journée de lutte interna-
tionale pour les droits des femmes. Tout le monde sait
que cette réforme les touchera plus durement, à cause
des carrières fractionnées, des temps partiels imposés,

des inégalités salariales… La grève féministe  et  les
manifestations  appelées  ce  jour-là  font  partie  de  la
lutte contre la réforme des retraites. 

Puis jeudi 9 mars, la manifestation appelée par les
organisations  d’une jeunesse  touchée  de  plein  fouet
par la précarité, le chômage, les bas salaires.

Ces  trois  dates  doivent  être  l’occasion  de  recon-
duire la grève et généraliser la mobilisation. 

Le gouvernement a peur de perdre le contrôle
Ce serait la vraie force d’un tel embrasement : que

les conditions de la fin de partie soient entre les mains
des  grévistes  et  des  manifestants,  tout  au  long  du
mouvement.  Que  la  grève  se  lance  sans  donner  au
gouvernement  et  au patronat  une rassurante date  de
retour au calme. Ce qui fera céder le gouvernement, et
le  patronat,  c’est  leur  panique  devant  les  suites  du
mouvement.  Et  donc,  pas seulement  un mouvement
planifié par  leurs interlocuteurs  syndicaux habituels,
mais un mouvement imprévisible parce qu’il  décide
par lui-même où il va. Il faut que le gouvernement ne
sache pas où donner de la tête !

C’est  cela  qui est  à préparer,  par  des assemblées
générales dans les entreprises, des comités de grève,
de quartiers, de zones industrielles, de coordinations,
d’interprofessionnelles : tous les cadres de discussion
qui permettent de décider nous-mêmes, d’établir nous-
mêmes nos revendications, de nous coordonner entre
tous les secteurs, publics comme privés, et d’unifier
les contestations en un tout.

Nous devons passer des avertissements de jours de
grève isolés à la grève générale pour imposer le retrait
pur et simple de la réforme. Mais aussi pour aller au-
delà de la question des retraites, qui n’est que le som-
met  émergé  de  tout  un  monde  d’injustice  et
d’exploitation.  Macron  n’est  soutenu  que  par  le
patronat : nous, nous sommes des millions ! 

Ce bulletin t’a plu ? Oublie-le où tu veux qu’il soit lu…       Ce bulletin t’a plu ? Oublie-le où tu veux qu’il soit lu…

« L'émancipation  des  travailleurs  sera  l'œuvre  des  tra-
vailleurs eux-mêmes »                                   Karl MARX
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L’école du rire
La formation « Leadership » fait son grand retour.

À coup de vidéos montrant que le rire est communica-
tif,  on  est  censés  se  convaincre  de ne  plus  faire  la
gueule au travail.

C’est vrai que 15 minutes de vidéo, ça coûte moins
cher qu’augmenter les salaires de 400 euros par mois
pour  tous.  Mais  pour  nous  rendre  le  sourire,  c’est
incomparablement moins efficace.

On n’est pas des moineaux, 
On veut plus que des miettes !

Pendant que les actionnaires goûtent à l’ivresse des
dividendes records (près de 30 % de hausse par rap-
port à  l’an dernier), nous avons droit à… une brique
de jus de pomme. Et une part de brownie. 

Il va falloir un peu plus que ça pour nous caler le
ventre, et ceux de nos familles, surtout en ces temps
d’inflation !

Les intérimaires aussi produisent les profits
Stellantis  annonce 16,8 milliards de bénéfices net,

soit +26 %. La prime d’intéressement et participation
n’augmente  presque  pas.  Et  les  CDD  de  moins  de
trois  mois  en  2022,  les  intérimaires  et  les  salariés
sous-traitants n’auront rien.

La semaine dernière, 24 intérimaires à PSA Vesoul
puis 60 intérimaires à PSA Sevelnord ont débrayé plu-
sieurs  heures  pour  réclamer  notamment  la  prime
d’intéressement et participation : « On a un sentiment
d’injustice et dégoût » explique une intérimaire à la
presse. On comprend pourquoi !

Non à la fermeture de Schneider-Electric 
(Bourguébus)

Schneider Electric a employé jusqu’à 350 salariés à
Bourguébus.  Les  48  encore  en  poste  actuellement
risquent  d’être  les  derniers.  La  direction  du  groupe

veut fermer l’usine en 2024.
Si la moyenne d’âge du personnel est élevée, une

bonne  partie  d’entre  eux  sont  encore  loin  de  la
retraite,  d’autant  plus  si  la  loi  Borne  devait  passer.
Que leur propose la direction ? Un reclassement à…
Carros, près de Nice ! Déménager à l’autre bout de la
France, sans autre garantie de garder son emploi que
des promesses de patron ? Les salariés ne veulent pas
en entendre parler !

Schneider  Electric  a  fait  4  milliards  d’euros  de
bénéfices en 2022, en hausse de 16 %. Le groupe a
tout à fait les moyens de maintenir les emplois et les
salaires qui vont avec !

Bénéfice record pour l’armateur CMA-CGM
Le  troisième  armateur  mondial  a  profité  de  la

hausse historique des prix du fret maritime depuis la
pandémie pour enregistrer en 2022 un bénéfice record
de  plus  de  23  milliards  d’euros.  C’est  le  plus  haut
bénéfice pour l’an dernier publié par une société, plus
que TotalEnergies, Stellantis ou LVMH. 

Sur  les  23 milliards,  seuls  726  millions  d’euros
(moins de 3 %) ont été redistribués à ses 155 000 sala-
riés. Selon un rapport parlementaire, son taux effectif
d’imposition était  de 2 % en 2021,  cinq  fois  moins
qu’un couple aux revenus moyens avec 2 enfants.

Quand la « justice » israélienne se moque du
monde

La police israélienne a libéré la dizaine de colons
arrêtés pour l’attaque du village de Hawara, en Cisjor-
danie  occupée,  le  26  février.  Selon  le  site
d’information  Ynet,  les forces de l’ordre ont déclaré
n’avoir pu trouver aucune preuve liant les colons aux
attaques, dont certaines avaient pourtant été filmées. 

Environ  100  voitures  et  35  maisons  avaient  été
détruites, et plus de 40 maisons partiellement brûlées.
Encore une preuve de la complicité du système judi-
ciaire israélien avec les colons et leurs exactions.

Tous et toutes ensemble, on peut gagner !
Ensemble, préparons-nous à faire plier Macron par

la grève, le 7, le 8, le 9… jusqu’au retrait !
AGENDA

Mardi 7/03 : 
• Actions de blocage dès 4h00 ; 
• Manif Place St-Pierre, 14h.
•
Mercredi 8/03 : 
• Manif Place St-Pierre, 11h ;
• Village des assos féministes 12h45, Place
Bouchard ;
• Manif aux flambeaux, 19h
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