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CONTINUONS ET AMPLIFIONS LA MOBILISATION 
Depuis bientôt deux mois, nous sommes mobilisés contre l’attaque sur les retraites. Les 

manifestations ont été importantes dans tout le pays. C’est un rejet quasi unanime des salariés. Pour l’instant, 
Macron n’a pas bougé. Alors beaucoup se demandent ce qu’il faudrait faire pour qu’il recule et beaucoup 
parlent de blocage. 

Nous le savons que c’est une question de rapport de force entre nous, les travailleurs, et le 
gouvernement. Bien sûr, la lutte engagée sera probablement difficile.  

Mais quel choix avons-nous ? 
Les véritables maitres, ce sont les grands patrons de l’industrie et de la finance qui sont d’ailleurs 

souvent les mêmes. Alors il faudra aller vers un mouvement de grève dans les secteurs essentiels qui devra se 
généraliser afin de bloquer la machine à profits. 

Nous en avons la force et les moyens. Nous faisons tout fonctionner, nous avons une arme 
gigantesque entre nos mains et les patrons le savent très bien. 

Alors, il faut que l’on reprenne confiance en notre force collective, confiance les uns dans les autres. 
Au-delà du 7 mars, c’est le problème qui se pose. 

Faisons de la journée du 7 mars un succès mais discutons de la suite nécessaire à donner. Macron est 
engagé dans une lutte qui va au-delà des retraites. Il représente les intérêts de la classe des riches capitalistes. 
Dans leur économie en crise, ils nous attaquent sans cesse pour nous reprendre des droits, pour baisser nos 
salaires afin de préserver leurs profits. L’état à leur service détruit sans cesse les services publics pour arroser 
en permanence les grandes entreprises sous des formes multiples pour aller ensuite dans les circuits 
financiers et engraisser les gros actionnaires. 

Derrière cette guerre frontale du patronat, il y a le bruit des bottes avec la guerre en Ukraine où la 
France est engagée en vendant des armes à l’armée ukrainienne. Est-ce que demain le gouvernement enverra 
des soldats vers une escalade inévitable ? 

Cette guerre n’est pas la nôtre, nous les travailleurs ne devons pas nous faire embrigader pour servir 
demain de chair à canon ! 

Nous sommes peut-être loin des retraites mais pas tant que cela. Le gouvernement, le grand patronat 
sont déjà sur cette ligne là. Alors faire reculer le gouvernement, cela nous nous permettrait de travailler 
moins longtemps, de nous faire respecter et cela renforcerait nos positions face à ces capitalistes rapaces qui 
ne pensent que profits, qui veulent que nous ne soyons que de la chair à profit et peut-être demain de chair à 
canons. 

Ici à Alstom, tout le monde a le sentiment que c’est le chaos au niveau du travail. Et pourtant, la 
direction ne perd pas le nord pour ce qui est de gagner de l’argent. En même temps qu’il y a des phases de 
baisse d’activité, de l’autre il faut venir en heures supplémentaires. D’ailleurs c’est le leitmotiv du directeur 
qui parle sans cesse de flexibilité. Combien de salariés ont été pointés en formation sans y être ? Le but pour 
la direction est de baisser le taux horaire et d’être subventionné. En passant en ne nous payant que 7 h 
pendant les formations ARME, la direction nous doit 52mn par jour. On perd ainsi du RTT alors qu'elle avait 
affirmé que nous ne perdrions pas d'argent en formation. Chacun doit vérifier sur sa fiche de paie que la 
direction a bien remboursé ce qu’elle nous a volé. Surtout qu’elle avait affirmé qu’en formation nous ne 
perdrions pas d’argent. 

Alors malgré ce chaos, les affaires d’Alstom se portent bien avec un carnet de commandes de 86 
milliards d’€ et les profits qui vont avec. 

Pour défendre nos intérêts vitaux nos conditions de travail, d’existence, soyons nombreux à être en 
grève et à manifester le 7mars.  

Tous en grève mardi 07 février. 
Manifestation à 10h maison du peuple. 
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