
Pour gagner, c’est tous les jours 
que nous devons faire grève !

Le  projet  de  casse  des  retraites  est  très  majoritairement  rejeté  par  les  travailleuses  et
travailleurs. Les 5, 10 et 17 décembre, nous avons été très nombreux·ses dans la rue pour
exprimer ce rejet. Ces temps forts sont importants pour notre mobilisation, mais ils ne feront
pas céder le gouvernement. En effet, celui-ci ne se soucie pas de la popularité de sa politique
et est bien décidé à passer en force. 

Ce qui  le  fera  céder  sur  cette  question,  ce n’est  pas  le
nombre  de  personnes  à  exprimer  leur  mécontentement
mais le rapport de force. Pour instaurer ce rapport de force
et gagner, nous avons un outil très efficace : la grève.
Quand les services publics sont fermés et les transports à
l’arrêt,  quand  les  entreprises  ne  produisent  plus,  nous
bloquons le pays car c’est nous qui le faisons tourner par
notre  travail.  Le  gouvernement  est  alors  bien  obligé  de
nous écouter sous peine de voir l’économie à l’arrêt.

Cependant,  la  grève  perd  nettement  de  sa  force  quand
nous ne la faisons que deux jours par semaine. Si son impact ponctuel est réel, elle laisse
cependant à nos employeurs et aux usagers toute latitude pour se réorganiser.  Pire c’est
souvent nous même qui payons doublement la grève, car en plus de perdre notre salaire,
nous devons travailler d’autant plus entre deux jours de grève pour rattraper le retard pris.
La mobilisation des cheminots qui ont fait grève l’an dernier deux jours par semaine, pourtant
longue et dure, les a ainsi conduits à la défaite car leur employeur a pu s’organiser en fonction
de ce planning de grève et atténuer nettement l’effet des arrêts de travail.

Pour gagner, c’est tous les jours que nous devons faire grève. C’est ainsi que nous
paralyserons les services publics locaux, c’est ainsi que nous pourrons gagner. Imaginons une
semaine de paralysie complète,  malgré toute son arrogance, le gouvernement ne pourrait
alors  plus  faire  la  sourde oreille. Voilà  ce  à quoi  doivent  appeler  clairement,  dans l'unité
l’ensemble des organisations syndicales qui exigent le retrait.

Évidemment,  ce  mode  de  mobilisation  nous  fait  aussi  peur  à  nous,  employé·e·s,  déjà
exsangues en fin de mois, payant le gel du point d’indice depuis dix ans et les politiques
d’austérité successives. Cependant, contrairement aux idées reçues, il n’est pas plus coûteux
que les grèves saute-moutons les mardis  et jeudis.  En effet,  ces formes de mobilisations
intermittentes  ne  permettent  pas  de  faire  céder  rapidement  le  gouvernement,  elles  se
prolongent donc dans la durée, et les retenues de salaires se cumulent, dépassant rapidement
l’équivalent  d’une  semaine de grève  continue,  pourtant  bien plus  efficace.  De plus,  notre
patron O.  Bianchi  dit  soutenir  la  mobilisation,  Sud CT lui  demandera donc de traduire  ce
soutien  en  acte  et  de  payer  les  jours  de  grèves  comme  l'ont  déjà  fait  certains  de  ses
prédécesseurs.

La mobilisation actuelle est la plus massive que nous avons connue depuis des années, nous
avons une réelle chance de faire battre en retraite le gouvernement, déjà affaibli par
la démission de l'escroc Delevoye, sur ce dossier, à nous de ne nous en donner les moyens.

Quelques jours de galère valent mieux que des années de misère     !  
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