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Macron a le sens de la provocation : c'est 

incontestable ! Alors que la France 
connaît une grève sans précédent dans 
sa durée pour empêcher que nos 
retraites passent d'un régime 
« solidaire » à un régime « privé », 
lundi, c'était tapis rouge et petits fours 
pour les multinationales à Versailles. 
Macron avait mobilisé 19 de ses 
ministres pour y recevoir 140 dirigeants 
de grandes entreprises étrangères, 
parmi lesquelles : Coca-Cola, Google, 
Toyota, Rolls Royce, JPMorgan... 
Objectif : promouvoir « les réformes 
engagées depuis le début du 
quinquennat » par le président des 
riches afin de dynamiser les 
investissements étrangers. 

Une provocation qui indique la 
nécessité de continuer à nous mobiliser 
pour gagner si nous ne voulons pas que le slogan : 
« Quand tout sera privé, on sera privé de tout » devienne 
une réalité. Car cette réforme des retraites, c'est 
naturellement un cadeau promis aux grandes sociétés 
d'assurances, comme le révèle l'article 64 du projet de 
loi. Un cadeau qui nous fera perdre plusieurs centaines 
d'euros par mois sur nos pensions s'il est mis en place. 

 

PHILIPPE,LA GREVE, ÇA VA CONTINUER 
 

Pendant 45 jours, la grève à la SNCF et à la RATP 
a été massive, avec des métiers en grève à plus de 
90 %, comme les conducteurs de métro. Et si la grève 
marque aujourd'hui le pas dans ces secteurs parce 
qu'elle tarde à se généraliser ailleurs, le gouvernement 
n'a pas gagné pour autant, loin de là.  

 

D'abord, une partie des grévistes poursuit le 
mouvement, pour maintenir la pression et donner 
confiance à d'autres secteurs. Et ensuite, ceux qui ont 
repris le travail ont clairement exprimé qu'ils seront 
massivement de retour dans la grève dès qu'elle 
entraînera de nouveaux secteurs. 

Parties prenantes de cette continuité du 
mouvement, les opérations « ports morts » se répètent 
au Havre, à Rouen ou Marseille, empêchant les 
marchandises d'entrer ou de sortir, entrainant de sérieux 
problèmes d'approvisionnement dans plusieurs secteurs 
de l'économie. 

 

PAS ENCORE LA GREVE GENERALE… 
MAIS LA COLERE GENERALE 

 

La grande majorité de la population reste hostile 
au projet du gouvernement parce qu'elle sait que la 
retraite à points serait une catastrophe pour la masse des 
salariés concernés. La colère qui continue de s'exprimer 

est massive et touche de plus en plus de secteurs. 
Les avocats ont jeté leur robe, les personnels de 

santé de l'hôpital St Louis ont jeté leurs 
blouses lors des vœux de leur direction, 
des chefs de service de l'hôpital public 
jettent l'éponge en démissionnant de leurs 
fonctions administratives, estimant ne pas 
avoir les moyens de soigner correctement 
leurs patients. 

Et depuis quelques jours, ce sont 
les enseignants et les lycéens qui 
reprennent le flambeau de la lutte, avec la 
mobilisation qui s'engage contre les 
épreuves du bac Blanquer : un bac 
inégalitaire, organisé ou plutôt 
désorganisé dans chaque lycée, sans 
aucun caractère national. Un bac qui 
montre tout le mépris avec lequel ce 
gouvernement considère la population et 
nos enfants. 

 

GREVES, ACTIONS ET BLOCAGES : 
LA GREVE GENERALE 

 

Vendredi 24 janvier, jour où le projet de loi sur les 
retraites va être présenté en Conseil des ministres, les 
organisations syndicales opposées à la réforme 
appellent à une nouvelle journée de grève nationale. 
L'occasion, pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait 
grève, de franchir le pas, d'aller au-delà du soutien aux 
grévistes en prenant toute leur place dans ce puissant 
mouvement d'opposition à la réforme Macron qui doit 
encore s'étendre, y compris aux entreprises du privé. 
En cessant de croire que de la grève des autres suffit 
pour gagner. On ne gagne pas par « délégation » ! 

 

Cette victoire, nous en avons vraiment besoin, 
non seulement pour mettre fin à plusieurs décennies de 
destruction de nos acquis sociaux, mais aussi pour 
redonner à notre camp social la confiance dans la force 
qu'il représente, dans sa capacité à faire plier Macron 
aujourd'hui et à changer le monde demain. 
 

Pour ça, les richesses existent, comme le 
prouvent les 60 milliards d'euros de dividendes 
distribuée par les entreprises du CAC 40 en 2019 ou 
les 60 à 100 milliards d'euros que l'évasion, 
l'optimisation ou la fraude fiscale font perdre au budget 
français, chaque année. Il suffit d'aller les chercher pour 
imposer une autre répartition des richesses crées par 
les travailleurs. 
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