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Intensifier la grève pour gagner !
Le gouvernement feint toujours de ne pas comprendre ce qu’il se passe dans le pays alors même
que la trêve qu’il appelait de ses vœux n’a pas eu lieu ! À la SNCF, à la RATP, la grève a continué et
elle continue ! Dans les ports, la grève a  perduré ! Dans les raffineries, la grève commencée ne
cesse de s’amplifier ! À Air France, la grève décolle !
Avec les grévistes de l’Opéra de Paris, tous ceux qui sont nés avant 1975 peuvent dire « Nous ne
pouvons pas être la génération qui aura sacrifié les suivantes ».
Les confédérations CGT et FO, avec la FSU et Solidaires, appellent à « amplifier la mobilisation et
la grève pour gagner ».

Dans la Loire, les manifestations des 28 décembre et 3 janvier, importantes compte tenu de la
période, ont montré que la détermination était intacte, personne n’entendant en rester là « à la
rentrée ».
Les cheminots de la gare SNCF de Châteaucreux se sont réunis régulièrement en AG, ont à chaque
fois discuté de la reconduction de la grève, l’ont à chaque fois reconduite, à l’unanimité ou à une
écrasante majorité.
Dans l’enseignement supérieur et la recherche, des AG ont lieu partout, dès le lundi 6 à Toulouse
Jean-Jaurès,  à  Rennes  2  et  Rennes  1,  à  Orsay  mardi,  etc.  À  Rennes  I,  les  collègues  de
mathématiques sont en grève reconduite et les examens n’ont pas eu lieu. Les personnels et
étudiants de Paris-Sorbonne demandent le report des examens et réitèrent leurs demandes de
réouverture des sites  pour se réunir en AG.

À l’Université Jean-Monnet, la grève a été reconduite à la suite du vote de l’AG du 5 décembre.
Des collègues BIATSS, des enseignants-chercheurs et enseignants sont en grève récurrente, en
particulier en ALL, en STAPS, à l’IUT et en SHS où des examens ne se sont pas tenus en raison de la
grève. Beaucoup de collègues ont été en grève de manière massive lors des journées de
manifestations des 5, 10 et 17 décembre.
La grève ne peut cependant reposer principalement sur les cheminots ou sur les danseuses de
l’Opéra de Paris.
Dans notre secteur aussi, nous pouvons contribuer de façon décisive à créer le rapport
de force pour faire reculer le gouvernement.
L’opposition au projet gouvernemental est massive, la grève doit devenir massive,
s’amplifier et s’intensifier, face à un  gouvernement qui ne nous laisse pas d’autre choix !
Prenons nos responsabilités et mettons-nous en grève nous aussi, comme les cheminots,
massivement !

Comme annoncé avant les vacances, AG dès ce lundi 6 janvier 2019 à midi en salle SR 2.

AG Site Tréfilerie Lundi 6 janvier salle SR 2 à 12H

C’est dès maintenant qu’il faut intensifier la grève pour démontrer notre
détermination le 9 janvier et au-delà si nécessaire !
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