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POUR VAINCRE LE GOUVERNEMENT,
UNE SEULE SOLUTION :

GRÈVE GÉNÉRALE
jusqu’au retrait du plan Fillon-Chérèque !

jusqu’au retour aux 37,5 pour tous, public-privé !
jusqu’au retrait du plan de “ décentralisation ” !

Dix jours après la journée de grève interprofessionnelle du 13 mai, qui a vu descendre dans la rue près de deux millions de 
travailleurs du public et du privé, la question est posée par tous les travailleurs combatifs : comment faire pour contraindre le 
gouvernement Chirac-Raffarin-Fillon à céder ? Comment lui faire retirer purement et simplement ses plans de régression sociale 
contre nos retraites, contre l’école publique, contre tous nos acquis ? Comment le vaincre ?

Dans plusieurs secteurs ou villes, la grève s’est poursuivie spontanément au-delà du 13 mai, et durerait certainement encore si les 
directions syndicales n’avaient pesé de tout leur poids pour briser la mobilisation et faire reprendre le travail aux salariés en les 
isolant, en les atomisant, en les décourageant. Dans d’autres secteurs, notamment à l’Éducation nationale, la grève massive se 
poursuit depuis le début du mois, malgré les efforts des directions syndicales majoritaires pour la briser par leur refus d’appeler à 
la grève générale jusqu’au retrait des réformes Fillon et Ferry. Après les “ négociations ” entre le gouvernement et les syndicats le 
14 mai, après la signature du plan Fillon par les traîtres vendus au gouvernement qui dirigent la CFDT et la CGC, la colère et la 
détermination des travailleurs n’ont fait que décupler : partout, ils veulent en découdre, ils cherchent la voie du combat pour 
gagner ; partout, ils comprennent que seule la  grève générale interprofessionnelle, tous ensemble, public-privé,  leur permettra 
d’emporter la victoire ; partout monte une exigence où se concentre tout l’enjeu de la lutte de classe en cours :

6 mai, 13 mai, 19 mai, 25 mai, 3 juin… : ASSEZ DE DIVISION !
ASSEZ DE “ JOURNÉES D’ACTION ” DISPERSÉES ET ATOMISÉES !
Au lieu d’appeler à la grève générale interprofessionnelle jusqu’au retrait pur et simple des réformes, les directions nationales 
CGT, FO, FSU, UNSA organisent des “ journées d’action ” dispersées, voire catégorielles,  en demandant aux travailleurs de 
reprendre le travail dès le lendemain ; elles osent continuer à réclamer des “ négociations ” en affirmant la prétendue nécessité 
d’une réforme des retraites, comme elles n’ont cessé de le faire depuis leur déclaration commune du 7 janvier, avec la CFDT et la 
CGC ; elles  osent approuver Raffarin lorsqu’il dit que ce n’est pas la rue qui gouverne, elles se contentent de demander au 
gouvernement qu’il “ revoie sa copie ” et qu’il “ entende ” les travailleurs dont elles s’efforcent d’étouffer le cri de colère :
 

MAINTENANT, CELA SUFFIT !
La réforme Fillon n’est pas amendable : retrait immédiat et sans conditions ! Retour aux 37,5 annuités pour tous maximum ! 
Abrogation  de  la  loi  Balladur !  Droit  à  la  retraite  à  taux  plein  dès  60  ans !  Défense  des  droits  acquis  et  statutaires ! 
Remboursement  aux  caisses  de  retraite  des  “ exonérations  de  charges ” offertes  par  l’État  aux  patrons  !  Augmentation  des 
cotisations patronales ! Les réformes Ferry ne sont pas amendables : non à la casse de l’École publique et de l’Université !

DIRIGEANTS DES SYNDICATS, CHOISISSEZ VOTRE CAMP :
APPELEZ IMMÉDIATEMENT À LA GRÈVE GÉNÉRALE !

Oui, la victoire contre ce gouvernement est possible ! Oui, nous, les travailleurs et les étudiants, tous ensemble, public-privé, avec 
nos syndicats, avec le soutien de la population, nous avons le pouvoir de le faire capituler si nous utilisons notre arme décisive : 
l’arme de la grève générale interprofessionnelle, la paralysie de tout le pays jusqu’au retrait des réformes réactionnaires. 

PARTOUT, DANS NOS ENTREPRISES, DANS NOS ÉTABLISSEMENTS, EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SOUVERAINE,  AVEC LES SYNDICATS COMBATIFS, IMPOSONS AUX DIRECTIONS NATIONALES 
CGT, FO, FSU, UNSA QU’ELLES APPELLENT DANS L’UNITÉ À LA GRÈVE GÉNÉRALE !

PARTOUT,  UNISSONS-NOUS, ORGANISONS-NOUS,  DÉFINISSONS  NOS  REVENDICATIONS 
CLAIRES ET PRÉCISES, CONSTRUISONS LA GRÈVE, CONSTITUONS NOS COMITÉS DE GRÈVE ! 

PARTOUT,  ÉLISONS  NOS  DÉLÉGUÉS  MANDATÉS  ET RÉVOCABLES,  FÉDÉRONS  À  TOUS  LES 
NIVEAUX NOS COMITÉS DE GRÈVE POUR IMPOSER LA GRÈVE GÉNÉRALE !

Contactez le Groupe CRI : 06 64 91 49 63 ou groupecri@free.fr. Lisez Le Cri des travailleurs, notre journal mensuel. 
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