
Unis pour le même combat !
Nous exigeons le droit de travailler et de vivre dignement :
√ L’augmentation immédiate du SMIC et de tous les salaires (secteur privé 
& public), des pensions de retraites et des minimas sociaux,
√ La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité,
√ Le rétablissement de l’ISF,
√ L’accès à la santé et aux soins pour tous,
√ Une fiscalité équitable pour la population mais aussi les PME et PMI,
√ Le développement des Services Publics de proximité (Hôpitaux, crèches, 
écoles, transports…),
√ La consultation démocratique et régulière des populations.

Tous ensemble dans l’action, c’est possible de gagner !
Venez nous rejoindre !

Le 5 février, faisons-nous entendre plus fort que jamais !
Pour une première journée zéro profits 
pour les actionnaires et les banquiers !

Bloquons les lieux de travail par la grève et l’occupation, 
bloquons la production et les transports

Et le 6 février... continuons !!!
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TOUS ENSEMBLE, RÉUNISSONS NOS FORCES POUR 
CONSTRUIRE LA GRÈVE GÉNÉRALE ! 

IMPOSONS TOUTES NOS REVENDICATIONS A MACRON !
Depuis plus de 2 mois, c’est par centaines de milliers que nous nous sommes levés, 
Gilets Jaunes sur le dos. Alors que Macron nous était présenté comme « invincible », 
nous avons réussi à arracher quelques concessions au gouvernement. Des miettes 
certes, qui nous apparaissent comme largement insuffisantes au vu de nos 
revendications.

Macron nous a envoyé ses agents de répression, qui interpellent, mutilent, condamnent 
et tuent pour nous faire rentrer dans le rang et siffler la fin du mouvement. Nous le 
voyons bien, aujourd’hui nous avons besoin de franchir un cap : Être encore plus 
nombreuses et nombreux dans la rue d’une part, transformer nos « week-ends » en 
« semaines jaunes » d’autre part. Ce dont nous avons besoin, c’est de mettre le pays 
à l’arrêt. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une bonne grosse Grève Générale !

Il s’agit aujourd’hui de construire ces grèves pour que cette « idée » devienne 
« réalité ». Si en 2 mois, le mouvement des Gilets Jaunes n’a pas « déclenché » la 
grève générale, ce n’est pas sans raison. Tout est fait dans les entreprises pour mettre 
des « digues » à toutes contestations : contrats en CDD ou Intérim, histoire de nous 
renvoyer au chômage si on bouge une oreille, harcèlement des travailleurs combatifs, 
syndiqués ou non, cadences de travail infernales… La liste est longue !

La date du 5 février nous offre une possibilité. Avec un préavis de grève national, 
quiconque veut se mettre en grève peut le faire, même s’il est seul dans son entreprise. 
Mais cela ne suffit pas, nous avons besoin de nous organiser concrètement, 
convaincre nos collègues, « briser la peur » par une réponse de mobilisation massive 
partout où c’est possible.

Pour mener à bien ce combat, nous avons besoin de toutes les forces 
disponibles. Travailleurs syndiqués ou non, chômeurs, étudiants, retraités… Ce 
dont nous avons besoin, c’est de construire tous ensemble, dans les boites 
et avec des appuis à l’extérieur, des mouvements de grève pour aller vers la 
généralisation.

Pour construire cette convergence et la grève, pour proposer des 
actions devant les boites, pour que l’on vienne sur le terrain pour 
distribuer ce tract et vous aider à convaincre les collègues, contac-
tez-nous à l’adresse mail suivante : gj31@gmx.fr
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