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Hier, 5 décembre, la tempête sociale
s’est levée !
90% des trains annulés, 275 écoles fermées rien qu’en Essonne, des hôpitaux au ralenti et la
plus forte mobilisation dans le privé depuis plusieurs années : la première journée de grève
contre la réforme des retraites Macron a été un succès.
A la SNCF, à la RATP, dans l’enseignement, des salariés se sont rassemblés hier matin pour
voter la poursuite de la grève. Ancrer le mouvement dans la durée et entraîner dans la lutte le
plus grand nombre de salariés, c’est le moyen de faire céder le gouvernement.
Une telle mobilisation, c’est le signe que tous les secteurs du salariat se sentent concernés : ceux des
transports mais aussi ceux du public et du privé. 70% de la population soutient la grève selon les sondages,
ce qui montre qu’ils ont compris que cette réforme leur était néfaste. Derrière le rejet de cette réforme des
retraites, c’est aussi un ras-le-bol général qui s’exprime chez les travailleurs.
Non seulement patrons et gouvernement dégradent à l’infini nos conditions de travail mais en plus, ils
voudraient qu’on travaille encore plus longtemps dans ces conditions.
Il s’agit dès à présent de se poser collectivement les questions : va-t-on accepter de subir encore
longtemps les suppressions d’emplois, le manque de moyens et d’investissement, le blocage des
salaires, la précarité des sous-traitants et prestataires ? Tout ça pour terminer notre vie avec des
retraites de misère !
Alors que la tempête sociale se lève partout en France, n’est-ce pas le moment de se rassembler pour
exprimer collectivement notre rejet de cette réforme des retraites comme notre ras-le-bol de la
situation que nous vivons au travail ?
C’est ce que nous proposons de faire dès ce matin pour une étape locale de la mobilisation :

Rassemblons-nous ce matin à 10h
devant le CTL (entrée principale L17-19)
pour exprimer notre ras-le-bol concernant la
situation actuelle, pour échanger sur le
mouvement, pour discuter des actions à mener
Pour lutter efficacement, il faut s’organiser démocratiquement : tous les salariés de Lardy, qu’ils soient salariés
Renault ou prestataires, ont leur place dans la mobilisation à construire.
Pour se coordonner, pour échanger, pour décider, il faut être en lien : si vous voulez participer avec nous,
contactez-nous par mail cgt.lardy@renault.com, laissez-nous vos coordonnées téléphoniques pour être
informés rapidement.

