
Le gouvernement : un nouveau calendrier et du vent
Le gouvernement n’en fini pas de monter le ton et de fustiger les 
grévistes : ceux et celles, «  minoritaires qui bloquent le pays » sont montré-es 
du doigt. Les syndicats irresponsables ne voudraient pas négocier. Pourtant, le gou-
vernement qui a rabâché son projet de « concertations » en « concertations » pendant 
deux ans, n’a finalement pas l’air si pressé que ça. Il attend le 7 janvier alors qu’il 
dit pourtant être préoccupé des vacances de Noël. Il mise sur le pourrissement. Il ne 
met sur la table que certains sujets : minimum, pénibilité, fins de carrière, transition, 
âge pivot. Mais ceux-ci ne concernent pas le fond de la réforme c’est à dire ce qui 
fait que tout le monde va y perdre. Macron c’est l’algorithme au pouvoir : je bloque 
les ressources pour les retraites et je calcule automatiquement combien il faut que 
vous travailliez plus et que vous gagniez moins… C’est pas moi qui l’ai dit, c’est le 
système à points…

Mais la riposte continue, au rail, dans les transports parisiens, les raffineries, à 
l’Opéra de Paris. La solidarité s’organise : repas de grévistes, actions de soutien et 
collectes pour les grévistes, blocages, actions en direction de la population. A Metz 

le 23 la CGT cheminots et Sud Rail ont joué les pères Noël auprès de 300 réfugiés 
et personnes dans le besoin, dont une centaine d’enfants. A Paris les grévistes ont 
manifesté au siège de la RATP puis dans la Gare de Lyon. D’ici à samedi 28 où 
une journée d’action aura lieu, de nombreuses initiatives sont prévues. Le 26 à 
Paris : manifestation inter gares. Le 27 à Amiens (Parvis de la gare): Meeting in-
tersyndical à 18h sur le parvis de la gare. Après-midi festive avec la grève de Noël 
de l’intersyndicale cheminot-e, début 13h, avec leur AG puis musiques, prises de 
parole, repas partagé… A Tours (bd Béranger) : AG interpro, rail, confédération 
paysanne : banquet de lutte solidaire à midi, repas partagé, fourni par la conf, con-
cert, soutien à la lutte en cours.

Et on peut consulter la bd toujours d’actu-
alité  réalisée par Emma : 
https://www.demotivateur.fr/article/
les-cheminots-sont-ils-aussi-privilegies-
que-vous-le-pensez-une-bande-dess-
inee-pour-combattre-les-idees-recues-
et-mieux-comprendre-leurs-revendic-
ations-12982
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