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CONTINUONS LA MOBILISATION 
Les manifestations du 7 Mars ont été des succès et depuis plusieurs semaines, la colère contre la 

réforme des retraites se fait entendre et ne faiblit pas. 
Dans certains secteurs, les salariés ont décidé de faire des grèves reconductibles. Les cheminots, 

l’énergie, les raffineries. Ce n’est pas encore la grève explosive mais ils nous montrent la voie à suivre. Mais 
eux seuls ne  pourront pas faire plier le gouvernement. 

Celui-ci est engagé dans un bras de fer et il est décidé à ne pas reculer. Ce n’est pas qu’une question 
de principe. C’est lié au fait qu’il veut que les travailleurs soient plus soumis, plus corvéables car il travaille 
pour les grands patrons. Ceux-ci ont accentué les attaques contre le monde du travail. Dans un contexte de 
recul de la production, les groupes du CAC 40 ont réalisés 140 milliards d’€ de profits den 2022. Ce n’est pas 
un miracle, non ! C’est le résultat de toutes les attaques contre nos conditions de travail et de vie, par la 
baisse des salaires, la précarisation, l’exploitation plus dure, le chômage partiel payé par l’état donc par 
l’argent public. C’est  tout cela qui va enrichir les caisses des gros actionnaires et qui de fait ne va pas dans 
les services publics. Un exemple frappant est celui de la compagnie maritime CMA-CGM. Elle vient de 
réaliser 23,4 milliards d’€ de bénéfices nets en 2022. Le prix de 1500 € d’un conteneur de Shangai au Havre 
est passé à 15000 €. Il y a même un journaliste qui a souligné que c’était le Robin des bois à l’envers ! 

La lutte sera sûrement longue mais nous avons la force et les moyens de faire céder le gouvernement. 
Nous faisons tout fonctionner, nous fabriquons tout. Il faudra bloquer la machine à profits des grands patrons 
car ce sont eux les maitres de la société 
donc de la situation. 

En ce moment, tous les projecteurs 
sont braqués sur le sénat. La majorité des 
sénateurs, qui n’ont pas touché à leur 
régime spécial, ne se sont pas gênés 
d’approuver la réforme des retraites. Et ce 
serait ces quelques centaines de politiciens 
qui devraient décider de notre avenir ! 
Rappelons-nous le CPE, il y a 20 ans. Il 
avait été voté au parlement et pourtant les 
jeunes par leur mobilisation ont fait reculer 
le gouvernement de l’époque. 

Maintenant que la lutte est engagée, 
nous devons continuer à nous mobiliser. 
La lutte devra s’amplifier pour aller vers un mouvement de grève. C’est notre seule arme pour prendre les 
capitalistes au coffre-fort ! 

Mercredi 15 mars, il y a une nouvelle journée de mobilisation. Soyons nombreux à manifester et 
discutons entre nous de la suite à donner.  

Prenons confiance dans notre force collective. 

Tous en grève et en manifestation, mercredi 15  Mars. 
Débrayage à 9h30 pour se rendre à 10h maison du peuple. 

 
2 heures en fait de poste pour les équipes. 
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