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A Partir du 6 mars …On enclenche la grève reconductible ! 

 

À partir du 6 mars, les cheminots, les raffineurs, les 
portuaires, les dockers, les salariés du verre, de la 
construction, du commerce et services, les 
énergéticiens, les éboueurs, ceux de la RATP seront 
en grève reconductible.  

Sur l’ensemble des aéroports français les avitailleurs 
sont également appelés à la grève reconductible à 
cette même date. 

Dès le 7 mars ce sont les salariés d’Hutchinson et de 
Saft qui, eux aussi entreront dans des mouvements 
de grève sur plusieurs journées, tout comme 
l’ensemble des syndicats CGT du caoutchouc, de la 
plasturgie des industries pharmaceutiques, de la 
chimie, des industries nautiques ou de la Répartition 
Pharmaceutique. 

Dans beaucoup entreprises de la métallurgie des 
appels à la grève reconductible vont également être 
lancés à partir du 7 mars 

La colère des salariés qui va s’exprimer à travers ces 
nombreux arrêts de travail est le résultat de 
l’entêtement du gouvernement et des patrons à 
vouloir maintenir une réforme que la quasi-totalité 
des salariés rejettent. 
 
Cette réforme qui va dégrader un peu plus les 
conditions de vie et de travail de l’ensemble des 
salariés, est injustifiée à plus d’un titre. 
 
S’il ne fallait n’en retenir qu’un, on peut évoquer le 
soi-disant problème financier mis en avant par le 
gouvernement. C’est un faux problème entièrement 

démenti avec force par le Comité d’Orientation des 
Retraites qui annonce un excédent en 2022 de 900 
millions d’€.  
 
Macron, Borne et leurs alliés de l’Assemblée nationale 
répètent le même discours en boucle mais tellement 
les mensonges sont énormes qu’ils en viennent tous à 
bafouiller leurs éléments de langage.  
 
Nous devons organiser le rapport de force pour faire 
plier patronat et gouvernement. 
Nous devons organiser la grève reconductible car 
nos adversaires de classe ne baisseront pas pavillon 
sur une seule journée. 
 
Chaque travailleur connaît parfaitement son outil de 
travail, quel que soit son statut et son emploi.  
Organiser la grève reconductible, c’est permettre à 
chacun de faire comme il l’entend, d’une heure de 
grève à la journée complète, mais bien inscrit dans 
une stratégie de désorganisation de la production, 
de blocage de l’économie, pour une lutte gagnante. 

 


