
LOI TRAVAIL, 49.3, ÉTAT D’URGENCE,  INTERDICTION DE MANIFESTER, RÉPRESSION POLICIÈRE…

CONTRE LA DICTATURE PATRONALE ET LA REPRESSION
GRÈVE GÉNÉRALE RECONDUCTIBLE !

Si  notre  organisation  syndicale  n’a  jamais  eu

d’illusion sur notre prétendue démocratie et sur la

représentation  parlementaire,  le  recours  au  49.3

pour imposer la loi travail, le prolongement de l’état

d’urgence,  son  utilisation  pour  interdire  à  des

militants  de  manifester  (à  titre  individuel  ou  en

interdisant des manifestations, comme à Nantes ou

Rennes),  les  violences  policières  organisées  (y

compris  contre  des  locaux  syndicaux,  comme la

CNT  à  Lille  ou  Solidaires  à  Rennes),  les

arrestations de militants syndicalistes détenus sans

motif (comme les deux Antoine, militants CGT de

Clermont-Ferrand et  de Valenciennes) constituent

un arsenal clair au but sans équivoque :  imposer

par la force des lois qui s’attaquent directement

et  brutalement  aux  droits  et  aux  libertés  des

travailleurs.

État et patronat, main dans la main, mènent la lutte

des classes et cherchent à la gagner par les voies

les  plus  autoritaires :  matraquage,  Flash-Ball  et

gazage  en  manifestation,  49.3  à  l’Assemblée

nationale, gendarmes mobiles et CRS pour casser

les blocages de dépôts de carburant, exclusion de

lycéens pour « tentative de blocage », mensonges

(relayés par la CFDT) sur le contenu de la loi pour

briser  la  mobilisation  des  routiers  ou  des

cheminots, sondages bidon à tour de bras…

Loi Macron (déjà 49.3), loi El Khomri, chantage sur

les  négociations  Unédic,  etc. :  nous  ne  pouvons

plus, nous ne devons plus laisser faire.  Face à la

force  étatique  et  patronale,  ne  nous  laissons

pas  intimider,  répondons  par  la  force  de  la

grève et de la lutte !

La CNT estime qu’il est urgent de s’engager dans

une  grève  générale  reconductible.  Nous

soutenons et appelons à soutenir les opérations de

blocage des dépôts de carburant. Nous appelons à

mettre en place des comités de grève et à créer

des caisses de grève pour soutenir les travailleurs

(comme  ceux  des  raffineries,  les  cheminots,  les

routiers,  les dockers et  les agents portuaires)  en

grève  reconductible.  Nous  appelons  l’ensemble

des organisations syndicales à organiser la riposte

unitaire nécessaire pour que le mouvement tienne

dans la durée jusqu’au retrait de la loi. 

Ne déléguons plus notre pouvoir à des élus qui ne savent que nous trahir et servir leurs intérêts et 

ceux du patronat.

Ne nous lamentons pas, organisons-nous ! Reprenons notre vie et notre avenir en main.

L’arme des travailleurs et des travailleuses, c’est la grève !

La CNT appelle à faire grève et manifester le 26 mai

et à participer à la manifestation prévue sur Paris le 14 juin

RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL !
AMNISTIE DE TOUS LES INTERPELLÉS  DU MOUVEMENT SOCIAL !

CONSTRUISONS LA GRÈVE GÉNÉRALE RECONDUCTIBLE !

http://www.cnttas.org – federation@cnttas.org

mailto:federation@cnt-tas.org
http://wwwcnt-tas.org/
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