
Lyon, le 06 mars 2023

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 discussion 

Tout le pays est contre la réforme. Les 
manifestations 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 pour le 
retrait d’une réforme qui résume toute la politique 
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 dernière 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 « catastrophe 
écologique » : les ministres 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 ! 

Le mouvement est à la croisée des chemins. 
Nous avons montré notre force, mais la menace 
ne suffira pas à faire reculer le gouvernement. 
Une seule journée de grève ? Lui et les 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 
internationale 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, 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 
reconduire la grève pour amplifier 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, des coordinations, des 
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 sommet émergé 
de tout un monde d’injustice et d’exploitation. 

Macron n’est soutenu que par le patronat : 
nous, nous sommes des millions ! 

 



 

Fret SNCF : Non aux attaques anti-grèves ! 
Au Fret, les jours de grève sont depuis peu 

décomptés sur le total des jours travaillés du mois, 
et non sur 1/30ème comme c'est le cas pour les 
autres cheminots. Cela représente donc une plus 
grosse retenue sur le salaire par jour de grève. 

C'est une attaque supplémentaire contre le droit 
de grève, en plus d’une manœuvre de division 
entre travailleurs du fret et les autres. 

On ferait bien de profiter de l'ambiance actuelle 
pour remettre les pendules à l'heure ! 

Notations : Pour la direction, c'est zéro ! 
Les notations viennent de s'achever. Comme 

d'habitude, la direction enchaîne les coups bas et 
les mensonges. Tel agent ne peut pas être muté 
car c'est soi disant impossible, tel autre ne peut 
pas pour une autre raison bidon.  

De toute façon, on sait bien que les notations 
sont une vaste blague. Ce n'est pas à l’échelle 
individuelle que nous pourrons augmenter nos 
salaires ou améliorer nos évolutions dans nos 
métiers. Au contraire, c'est la lutte collective qui 
pourra imposer tout ça ! 

En Grèce, les coupes budgétaires tuent ! 
Dans la nuit du 28 février au 1er mars, la 

collision entre un train de marchandises et un 
autre de voyageurs reliant Athènes à 
Thessalonique a fait 57 morts. Le premier ministre 
s’est empressé de pointer de doigt une erreur 
humaine et d’annoncer la création d’une 
commission d’enquête. 

Mais, les causes réelles de l’accident sont bien 
connues de la population qui manifeste depuis, à 
l’appel d’organisations étudiantes et de syndicats 
de travailleurs du rail ! Ces derniers alertent 
depuis des années sur l’état de vétusté du réseau, 
résultat de restrictions budgétaires empêchant de 
mettre en œuvre les travaux nécessaires à la 
sécurisation de la circulation. Sur la ligne en 
question, la signalisation automatique ne 
fonctionne pas depuis plus de vingt ans ! 

Voilà à quel genre de drame nous réserve la 
société capitaliste où profits et réduction des coûts 
sont les seules boussoles ! 

Le 8 mars, une journée de lutte féministe et 
sociale ! 

C’est en 1910, que le congrès international des 
femmes socialistes, à l’époque où ce mot rimait 
encore avec révolution, met en avant l’idée d’une 
journée internationale de lutte des femmes. 
L’objectif premier est alors l’obtention du suffrage 
réellement universel à une époque où, dans 
beaucoup de pays, les femmes et une partie des 
hommes les plus pauvres en étaient exclus. Pour 

Clara Zetkin, leader socialiste de ce temps, la lutte 
des femmes étaient indissociable de la lutte 
sociale. Elle affirmait : « Le droit de vote sans 
liberté économique n’est ni plus ni moins qu’un 
chèque sans provision. Si l’émancipation sociale 
dépendait des droits politiques, la question sociale 
n’existerait pas dans les pays où le suffrage 
universel a été instauré. »  

Aujourd’hui encore, l’égalité femme-homme a 
beau être inscrite dans la loi, elle ne peut avoir 
aucune réalité dans une société minée par la 
précarité et l’exploitation. La réforme des retraites 
contre laquelle nous nous battons, en touchant 
plus durement encore les femmes, est là pour 
nous le rappeler ! Alors, toutes et tous en grève et 
en manifestation le 8 ! 

À l'appel de la jeunesse : dans la rue le 9 
mars ! 

Dans de nombreuses villes, les AG et 
organisations étudiantes et lycéennes appellent à 
la mobilisation ce jeudi 9 mars. Précarité, 
sélection à la fac, chômage des jeunes... et un 
avenir promis à bosser toujours plus et plus 
longtemps. Pas étonnant que depuis janvier, les 
cortèges de facs soient nombreux et remarqués 
dans les manifs !  

Le 9 mars, doit être l'occasion de rallier nos 
forces et de frapper ensemble. Les exemples ne 
manquent pas de grèves victorieuses entraînées 
par la jeunesse en lutte. En 2005 contre le CPE, 
c'est bien les étudiants et lycéens qui ont donné 
l'étincelle en descendant massivement dans les 
rues, entraînant dans leur sillon la grève dans de 
nombreux secteurs du monde du travail, et la 
victoire ! 

Alors ce jeudi, descendons dans les rues aux 
côté des jeunes et poursuivons ensemble un 
mouvement de grève gagnant contre la réforme 
des retraites !  

Ce bulletin est le tien, n'hésite pas à le faire circuler ! 
Pour nous contacter : npa.cheminots.lyon@gmail.com 

POUR NOS RETRAITES ET NOS SALAIRES, 
CONTRE MACRON ET LES PATRONS : 

URGENCE REVOLUTION !  

MEETING DU NPA 
Jeudi 16 mars 19h00 

Palais du travail, 9 place Lazare Goujon 
VILLEURBANNE 

MANIFESTATION 
Mercredi 8 mars 17h00, Place Bellecour 

MANIFESTATION 
Jeudi 9 mars 14h00, Place Jean Macé 


