“Si certain-es ont des vacances de Noël
c’est que d’autres se sont battu-es
pour les congés payés !”
La grève a passé Noël à la RATP, la SNCF, à l’Opéra de Paris, dans les raffineries.
La détermination des grévistes se maintient et les appels à la trêve ont été peu entendus puisque, par exemple, dans 13 régions SNCF l’Unsa a maintenu ses appels à la
grève. Il y a aussi la solidarité de ceux et celles qui viennent soutenir sur place, qui
contribuent parfois très fortement aux caisses de grève. Et les liens interprofessionnels
qui se créent et renforcent la grève.

A Paris le 26

Aider à la grève dans les secteurs en reconductible, c’est bien : les caisses de grève
sont sur le site solidaires.org
Se préparer à de nouvelles actions fortes, massives dans tous les secteurs, c’est nécessaire. Pour y contribuer, à Paris Est, les cheminot-es ont
décidé d’aller tracter à la
porte des grosses entreprises de leur secteur le lundi 6.
C’est ainsi que le 9 pourrait
être une véritable journée de
grève générale engageant le
monde du travail dans son
entier pour obtenir le retrait
de la retraite à point.
Devant l’Opéra de Paris le 17

Et pendant qu’Elisabeth Borne, la ministre des transports passe un repos
bien mérité à Marakech quelques actions passées ou prévues :
A Marseille un banquet des luttes a eu lieu le 23, des distributions de tracts auront lieu le 27, manif le 28, préparation
d’un réveillon de lutte et d’une descente
au flambeau le 2 janvier. A Paris : actions
interpro dans le 13ème arrondissement,
manifestation le 26 entre Gare de l’Est et
St Lazare, manif le 28. Tours : banquet
festif le 27, manif le 28, le 30 rdv à l’AG
des cheminot-es, et le 3 janvier devant la
gare,. A Amiens, un meeting intersyndical aura lieu le 27. A Clermont Ferrand,
le 27 devant le CHU, le 28 devant la gare
action de soutien financier, le 30 en centre ville...
A Marseille et sur le site de Solidaires 13

