
Dans les entreprises, de plus en plus de

travailleurs et de travailleuses ont envie

d’en découdre en radicalisant les actions.

Dans de nombreuses boîtes la grève recon-
ductible est à l'ordre du jour et a parfois été
tentée après les précédentes journées d'ac-
tion ou est en cours actuellement (Total,
Éducation nationale, Culture, Collectivités
territoriales, ports du Havre et de
Marseille...).

Construisons 
un mouvement d'ensemble

Pour autant, un mouvement d’ensemble

peine à émerger. Les directions de cer-
taines organisations syndicales freinent des
quatre fers pour éviter la radicalisation du
mouvement et espèrent pouvoir amender le
projet de loi. La stratégie des «journées
d'actions» se situe dans cette unique pers-
pective de négociation. Pour pouvoir obte-
nir le retrait pur et simple du projet, il va
falloir sortir du calendrier de l'intersyndi-
cale et s'engager dans un véritable mouve-
ment d'ensemble sur la durée. 
La grève générale, c'est à nous de la

construire. Il est vain d'attendre un appel

à la grève générale des directions syndi-

cales. Il est vain d'attendre que le PS, qui
est d'accord sur le fond avec la réforme,
revienne sur la loi en 2012. Il est vain d'es-
pérer que la seule mobilisation des chemi-
not-e-s, des étudiant-e-s ou d'un secteur en
particulier suffise à gagner. 

C'est en organisant des assemblées géné-

rales massives dans nos boîtes que nous

donnerons confiance à nos collègues pour

s'engager dans la grève et que nous

construirons concrètement la grève géné-

rale. Cette stratégie doit pour avoir une
chance de réussir être mise en œuvre dés
maintenant dans un maximum de boîtes,
sans attendre le lendemain du 12 octobre,
prochaine date de grève appelée par l'inter-
syndicale. Il faut, d'ici là, rompre l'isole-
ment et les barrières entre secteurs et entre-
prises, qui font que chacun attend de l'autre
qu'il se lance dans un mouvement de grève
reconductible pour partir à son tour. Cela
passe par l'organisation d'assemblées inter-
professionnelles de grévistes et l'organisa-
tion d'actions communes (tractages, cor-
tèges, blocages etc.).
La solidité de telles grèves reconductibles

dépendra des revendications portées par

la mobilisation. Car dès les premières
concessions du gouvernement, une partie
des syndicats lâcheront ouvertement le
mouvement et il faudra alors convaincre les
salarié-e-s de poursuivre malgré ces divi-
sions. Par ailleurs, la solidarité doit s’orga-
niser entre et avec les grévistes, notamment
à travers la constitution de caisses de grève.
Alternative libertaire exige le retrait du

projet et la retraite à 55 ans à taux plein

pour toutes et tous. C'est possible, à condi-
tion de s'en donner les moyens en allant
chercher l'argent là où il est : dans les

poches du patronat, des actionnaires et des
grandes fortunes, qui sont les véritables
maîtres d'œuvre du projet de loi.

Organisons 
le blocage de l'économie

La grève reconductible n'est cependant

pas une stratégie que chacun-e peut sui-

vre de la même façon : les chômeurs et
précaires, notamment, mais aussi les sala-
rié-e-s de boîtes moins mobilisées, peuvent
avoir des difficultés à s'insérer dans un tel
mouvement. Quand c'est le cas, tout doit
être mis en œuvre pour engager un mouve-
ment interprofessionnel au-delà de la grève,
avec pour objectif un blocage des trans-
ports, des communications et de l’écono-
mie, qui mettra Sarkozy et Parisot à genou.
De telles initiatives sont déjà développées par
endroits et il faut les multiplier, chacun-e peut
y prendre part quelles que soient sa réalité
professionnelle et la mobilisation dans sa
boîte. C’est par là qu’un rapport de force
favorable aux travailleuses et aux travailleurs
émergera. C'est par là que nous pourrons
faire plier le gouvernement et imposer le
retrait de cette contre-réforme !

Continuons la lutte ! 

Libertaire, égalitaire, 
une révolution
reste à faire !
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r Je m’abonne à Alternative libertaire 1er octobre 2010
(20 euros pour un an, 15 euros pour lycéen-nes, étudiant-es, chômeuses/eurs et précaires, chèque à l’ordre d’Alternative libertaire).
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r Je souhaite prendre contact avec Alternative libertaire.
r Je souhaite recevoir des informations sur les Ami-e-s d’AL
r Je souhaite adhérer à Alternative libertaire.

r Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du mensuel AL www.alternativelibertaire.org

anticapitalisme
autogestion

Amplifions

La journée de mobilisation du 23 septembre a montré la détermination de la rue à faire tom-
ber la contre-réforme des retraites du gouvernement. Plus de 3 millions de personnes ont
manifesté leur colère face à un gouvernement embourbé dans des affaires et qui persiste à
imposer une loi uniquement destinée à servir les intérêts du capital. 

Le mensuel 
disponible 
en kiosque 

Mobilisation contre la casse des retraites

llaa  
lluuttttee radicalisons

la lutte


