
Après le 5 : 
Organisons la grève !

Le jeudi  5  décembre 2019 constitue  une victoire  indiscutable
pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Plus d’un
million de personnes sont descendus dans la rue pour affirmer
leur  rejet  de  ce  projet  de  loi  qui  nous  promet  une  retraite
minable,  et  l’assurance  de  finir  nos  jours  dans  la  pauvreté.
Malgré  tout,  le  combat  commence  à  peine.  En  effet,  le
gouvernement s’est immédiatement empressé de féliciter et de
remercier les syndicats d’avoir bien organisé les manifestations.
Cette ironie montre que l’exécutif n’a aucunement l’intention de
revenir  sur  ses  intentions.  L’annonce  de  la  « transition
progressive » pour les régimes dits « spéciaux », comme celle
du décalage de la mise en œuvre de la réforme ne sont qu’une
technique  d’apaisement  visant  à  obtenir  notre  accord  tacite :
allonger la perspective permet d’atténuer la violence d’un projet
qui  ne  change  pas  de  nature.  Nous  n’admettons  une  telle
réforme  pour  aucun  secteur  professionnel,  ni  aucune
génération !

Au  delà,  il  y  a  urgence  à  reprendre  l’offensive.  La  baisse
généralisée de la valeur du travail se poursuit, et s’accompagne
d’une  précarisation  toujours  plus  importante  des  salarié·es,
fonctionnaires, étudiant·es, sans emploi et retraité·es. Ces deux
points  constituent  le  fondement  d’un  système  généralisé
d’affaiblissement des ressources de la population au profit des
grands groupes, donc des très riches. En cela, la réforme des
retraites poursuit la série de mesures qui mettent en œuvre les
politiques d’austérité : lois travail, réforme du chômage et, plus
généralement, réforme de tous les services publics. Mais il s’agit
aussi  d’un  point  de  bascule :  en  passant,  ce  nouveau  projet
condamnerait la majorité d’entre nous à vivre dans la pauvreté.
À  l’inverse,  touchant  chacun·e  d’entre  nous,  il  se  présente
comme  une  occasion  à  ne  pas  manquer  pour  lutter  et,
ensemble, porter une atteinte réelle à cette libéralisation qui n’a
rien d’inéluctable.
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L’assemblée  générale  de  la  Métropole  de
Lille  appelle ainsi  chacun·e,  syndiqué·e ou
non,  et  au-delà,  toutes  les  sections
syndicales : 

• à se mobilier sur son lieu de travail,
en  constituant  des  assemblées
générales !

• à rejoindre les assemblées générales
interprofessionnelles  et
intersyndicales !

N’attendons pas ! 
Construisons et installons la grève dans la

durée !

MANIFESTATION UNITAIRE
 mardi 10 décembre 14h30 Porte de Paris

Prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
intersyndicale et interprofessionnelle de

Lille :
mardi 18h à la Bourse du Travail

254 boulevard de l’usine
Métro Fives
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