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Ils sont KO debout !  
 

Ce jeudi après-midi, ce gouvernement aura donc fait son choix :  celui de passer en force sa réforme, celui de ne pas 
voir le rejet de la réforme voté à l’Assemblée nationale. Ce 49-3, dans ce contexte de colère extrême et de mobilisations 
massives, nous emmène vers une explosion sociale. Une nouvelle séquence du mouvement social va s’écrire ces 
prochains jours ; le gouvernement est en train de se noyer. Nous avons une occasion unique d’obliger le 
gouvernement à retirer sa loi et, ensuite, d’améliorer nos vies dans nos entreprises et dans la société.  
 

Nous avons gagné une première victoire ! 
 

Ce sont notre grève reconductible, la tenue des Assemblées Générales, notre 
détermination, nos sacrifices financiers, … depuis des semaines, qui ont fragilisé 
Macron et le gouvernement. Si le projet de loi n’a pas été soumis au vote à 
l’Assemblée nationale ou si certain-e-s député-e-s de droite hésitaient à voter 
cette contre-réforme, c’est grâce à notre mobilisation.  
 

Alors que le gouvernement a utilisé la violence en début de journée pour casser la 
grève dans les incinérateurs, ordonné la réquisition de 4000 éboueurs et a envoyé 
les forces de l’ordre dès qu’un blocage s’organisait sur le territoire, la réponse de 
notre camp social a été immense ce jeudi soir à la suite de cet énième 
passage en force avec le 49-3. Des milliers de personnes sont redescendues 
dans la rue spontanément et partout en France ; ça va péter !   
  

Et maintenant ? On ne lâche rien !  
 

Nous l’avions annoncé, nous étions à un tournant historique de l’affrontement social qu’Emmanuel Macron nous a imposé. 
Au lieu de retirer son projet de loi, le gouvernement a décidé d’imposer, avec une brutalité ultime, la finance face à la 
démocratie. Plus on nous méprise, plus notre colère et notre détermination deviennent inarrêtables. Ce mouvement de 
grève nous appartient.  Notre corps social joue un rôle primordial dans cette lutte avec d’autres secteurs. Il n’est pas 
envisageable de lâcher maintenant, il n’est aujourd’hui plus possible de perdre, il faut généraliser la grève et les 
blocages partout !  

 

Ce jeudi soir, la fédération SUD-Rail appelle les cheminotes et 
cheminots à  

 

Reconduire le mouvement de grève à la SNCF et l’amplifier dans les autres 
secteurs professionnels ! 

 

Être dans les Assemblées Générales encore plus massivement que cela a été le 
cas depuis le début du conflit ! 

 

Participer aux manifestations/rassemblements qui sont prévus ces prochaines 
heures ! 


