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À partir du mardi 7 mars, 
nous sommes dentifrice, 

une fois sortis, impossible de nous faire rentrer !
Il n’y a plus personne à convaincre. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de problème avec nos
retraites. Ou plutôt, si, il y a déjà trop de retraité·es dans la misère, et qui finissent erreinté·es par des
conditions de travail de plus en plus pénibles.
Il n'y a pas à travailler plus pour rien, mais moins. Plus que jamais, il est temps de mettre le capita -
lisme à la diète et de récupérer ce qu'il nous vole : nos vies.

Le gouvernement a expliqué, menti, bredouillé, chevroté :
– Voici notre réforme des retraites !
– 59% CONTRE
– Nan mais attendez on va vous expliquer comment c'est bien !
– 66% CONTRE
– Hiin naaaan mais vous avez pas compris attendez !
– 72% CONTRE 

Macron en a remis des couches, en bon sociopathe qu'il est :
– «Quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c’est qu’un jour férié, qu’un samedi

ou un dimanche où il peut se reposer, il trouve ça juste. C’est ce qu’il faut pour le pays»

– « Les gens savent qu'il faut travailler un peu plus longtemps »

Mais NON Machin, on ne bossera pas plus longtemps ! Ce qu'on veut c'est une retraite à 60 ans
maximum et 37,5 annuités, un point c'est tout, c'est non négociable on tiendra tant qu'il faudra.
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La grève reconductible 
sera notre arme !

Elle seule pourra désorganiser, exaspérer, fatiguer le gouvernement, le faire craquer. Organisons-
nous, secteur par secteur, pour bloquer l'économie, pour organiser des assemblées générales, pour
mettre en place des caisses de grève permettant à ceux qui ont un impact décisif de faire grève. Les
secteurs  essentiels  en  grève  taperont  durement  le  patronat  au  porte-monnaie  et  bloqueront
l’économie.


