
 

 

 

 

 
AMENDEMENTS – MANIFESTATIONS ET 65% DE FRANÇAIS TOUJOURS 

D’ACCORD AVEC LE MOUVEMENT ! 
 
C’est la sempiternelle prise de position du gouvernement et des médias après la 10ème 
journée de manifestation accompagnant les grévistes : ça s’essouffle ! 
 
Après deux mois ½ de lutte, pourtant difficiles avec des feuilles de paie à zéro, des directions 
n’étalant pas les retenues après les sanctions prises contre les grévistes, après les gardes à 
vues nombreuses de militants syndicaux, les salariés et les retraités ainsi que les jeunes 
continuent à réunir des assemblées générales dans les entreprises, dans les lycées et dans les 
facs et continuent à descendre dans la rue pour dire leur rejet d’un texte de loi qui entraine 
des débats à l’assemblée nationale vigoureux y compris à l’intérieur d’une majorité qui ne 
sait plus d’ailleurs si elle l’ait, puisque 65% des Français continuent à dire qu’ils ne 
comprennent rien à ce texte de loi et que la seule chose qu’ils aient compris c’est qu’ils 
perdront tous quand ils prendront leur retraite et qu’ils perdront aussi s’ils l’ont déjà prise. 
 
Le gouvernement sait que c’est la « pétaudière » et l’on commence a entendre bruisser le 
49.3. Vous savez ce truc qu’on utilise quand on a la trouille et qu’on sait que le vote risque de 
poser des problèmes. D’autres l’avaient utilisé à quelques reprises et particulièrement 
M.ROCARD et E.VALLS.  
 
En tous les cas les 50 000 manifestants parisiens nous ont semblé plus que déterminés à 
continuer jusqu’au retrait, comme ils l’ont scandé, non ce n’est pas fini et même si l’on essaie 
par des moyens médiatique peu reluisants sur les pratiques de certains politiques ou sur les 
risques de pandémie de « noyer le poisson » nous on a décidé de ne rien lâcher. 
 
Nous devons poursuivre dans la voie des assemblées générales qui informent de plus en 
plus et de mieux en mieux des salariés convaincus qu’il faut s’opposer à cette contre-réforme 
car elle n’est bonne pour personne. 
Il faut que chaque semaine dans nos départements nous menions des actions qui marquent 
et conduisent les 65% de Français qui nous soutiennent à nous rejoindre dans les actions. 
 
Tout cela préparera une grande journée de grève et de manifestation le 31 mars qui devra 
faire la démonstration que l’on peut bloquer l’économie comme cela a été décidé par 
l’intersyndicale et comme cela le sera aujourd’hui lors de la réunion des URIF et des 
organisations de jeunesse. 
 
Il ne s’agit plus de dire je ne suis pas concerné. Tout le monde est concerné que l’on soit 
public ou du privé. Tout le monde va en prendre « plein la tête ». Chacun le découvre de jour 
en jour même si le gouvernement pratique l’enfumage et ne dévoile pas ses batteries sur ce 
qui détruira tout ce qui avait été construit : service publics, sécurité sociale, retraité, système 
de santé, éducation. 
 
Oui c’est une conception de société que l’on nous concocte et dont nous ne voulons pas. 
 

BLOQUONS L’ECONOMIE TOUS ENSEMBLE 
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