
En grèveEn grève
jujusqu’à lasqu’à la  victoire !victoire !

    Passons de la France au ralenti du 7 mars
à l’arrêt total de l’économie ! 

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON 
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .  
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET 
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE 
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982) 
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Salariés, retraités et privés d’emploi, c’est Salariés, retraités et privés d’emploi, c’est 
maintenant ou jamais !maintenant ou jamais !  Non, le 49-3 ne siffle pas la fin 
de la récréation, LES CHOSES SÉRIEUSES COMMENCENT...

On le savait, nous n’avions rien à attendre de cette 
monarchie qui, par la bouche de Borne copie 
conforme de Thatcher, essaye de faire croire 

que c’est avec le cœur brisé qu’elle a été obligée d’utili-
ser le 49-3 pour imposer sa réforme.
Cette réforme qui rend le travail encore plus pénible : 
pour les carrières longues, c’est 2 ans de plus et pour 
la pénibilité, ce sont les 4 critères les plus impactant 
des métiers pénibles qui sont supprimés.
Du totalitarisme à la dictature, ce gouvernement aura 
franchi le cap.
Pourtant, ce gouvernement, qui invective en perma-
nence les syndicats et surtout notre CGT en nous ju-
geant irresponsable, jouait les gros bras au nom de la 
démocratie qu’il entendait faire respecter par un vote 
majoritaire de cette réforme à l’Assemblée nationale.
Au-delà du déni de démocratie caractérisé c’est une 
absence totale de courage dont fait preuve ce gouver-
nement qui devrait regarder comment et par qui ont 
été construits ces conquis.
Ils sont sourds, aveugles, méprisants et insul-
tants.Combien de temps allons-nous continuer 
à accepter l’inacceptable ?
Ramenons-les à la raison et faisons-leur comprendre 
que c’est le peuple qui gagnera.
Nous salariés sommes les seuls à pouvoir faire reculer 
ce gouvernement par l’arrêt de tous les secteurs de 
l’économie. 

Compter sur les grands secteurs impactant 
rapidement l’économie, comme nos camarades 
des Raffineries, de la Pétrochimie, de la Chimie, 
de l’Energie, des Cheminots, des Ports et docks, 
ou encore sur les éboueurs pour entrainer la 
masse des travailleurs dans la grève est une 
chose, mais c’est à chacun de prendre sa part 
dans la lutte.
C’est tous ensemble que nous ferons plier ce gou-
vernement et le patronat qui par cette réforme voit 
poindre la prochaine loi travail. Alors, soit on se bouge 
maintenant, soit on se prépare à revivre au temps de 
germinal.
Construisons partout les conditions de la reconduc-
tibilité de la grève. Nous connaissons notre outil de 
travail. Avec des appels multiples d’une heure par 
jour, de deux heures par secteurs tout est possible. 
Organisons avec les syndiqués, les salariés les condi-
tions d’aller chercher cette victoire et de remettre à 
leur place ces godillots du gouvernement qui ne nous 
respectent pas.  
On ne lâche rien, c’est à nous d’écrire cette page 
de l’histoire sociale Française pour les futures 
générations. 
Tous les syndicats de la FNIC-CGT sont appelés 
à faire grève et à participer activement au blo-
cage de l’économie organisé avec l’ensemble de 
l’interprofessionnel.


