
Posons cette perspective partout, le 16, le 17, le 18 !
     Les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse étudiantes et lycéennes (UNEF, FIDL, UNL) appellent à une 
nouvelle journée de grève et de manifestations interprofessionnelles jeudi 16 novembre. Ce sera la cinquième journée de mobilisation 
syndicale depuis la rentrée. Il est important qu’elle soit la plus massivement suivie car, à quelques jours de la ratification définitive par 
le Parlement des ordonnances qui déglinguent quasiment définitivement ce qui reste encore du Code du Travail, montrer que nous 
sommes toujours déterminé.e.s à faire échec à cette régression sociale sans précédent est vital pour la suite de nos mobilisations.

Et après le 16 novembre, on continue !
       Le problème de cette journée c'est qu'elle ne s'inscrit pas dans un calendrier établi bien clairement, qu'elle ne donne aucune 
perspective pour la suite. Une cinquième journée et puis après ? Aucune des directions syndicales ne propose de continuer les jours qui 
suivent, de faire de cette journée un point de départ pour un mouvement d'ensemble, salarié.e.s du public et du privé, jeunes, privé.e.s 
d'emploi, retraité.e.s. Alors que tout le monde sait bien que la suite des attaques gouvernementales est déjà en route. Après le Code 
du Travail, Macron s'attaque à l'assurance chômage, à la formation professionnelle, et bientôt aux retraites ! Le retour de la sélection à 
l'Université est en marche avec les annonces du « plan étudiant » dont les mesures principales vont empêcher chaque année des dizaines 
de milliers de lycéen.e.s issus des milieux populaires d'accéder à la filière universitaire de leur choix, voire à la fac tout simplement. Nos 
ennemis avancent en rangs serrés pour nous écraser. Il ne faut plus tergiverser, l'heure est à la mobilisation générale.

Aller crier notre colère au plus près de l'Elysée samedi 18 novembre
       Faire grève massivement jeudi 16 et tenter partout où on le pourra de faire des assemblées générales le 17, sur nos lieux de travail 
et dans nos lieux d'étude, pour se réunir et discuter de ce que nous devrions faire pour mettre en échec ce gouvernement, pour 
discuter de la généralisation de la grève, pour aller vers le blocage de l'économie et l'affrontement avec les puissants de ce monde, c'est 
ce que nous proposons. Et aller manifester le 18, à l'appel du Front Social et d'autres organisations syndicales (comme Solidaires) et 
politiques (comme le NPA) en direction de l'Élysée est une façon de commencer à regrouper les forces de toutes celles et ceux qui 
refusent la logique de division et de dispersion des luttes et des colères. Nous pouvons gagner face à Macron. Nous pouvons stopper 
cette machine infernale au service des riches et des patrons. Mais pour cela nous devons nous unir et défendre une stratégie de lutte 
alternative à celle des directions syndicales.

Tous ensemble, préparons l'affrontement !
      La jeunesse scolarisée ne veut pas de la sélection à l'Université. D'ores et déjà une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 
22 novembre, le jour de la présentation de la loi réformant l'accès aux études supérieures devant le gouvernement. Les salarié.e.s ne 
veulent pas de la Loi Travail XXL. Les privé.e.s d'emploi ne veulent pas de la «réforme » de l'assurance chômage qui va encore plus 
les réduire à la misère. Les retraité.e.s ne veulent pas de la hausse de la CSG qui ponctionne leurs pensions. Personne ne veut de la « 
réforme » sur nos retraites qui se profile… et tout le monde déteste Macron et son monde. Alors, allons-y une bonne fois pour toutes 
! Le même jour et à la même heure ! Des grèves ont lieu partout dans le pays chaque jour, les travailleurs-ses se battent durement 
contre la dégradation de leurs conditions de travail, contre les licenciements, pour de meilleurs salaires. Battons-nous ensemble, nous 
serons vraiment plus forts. Alors, le 16, le 17 et le 18, disons-le haut et fort.
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Pour gagner Face à Macron, 
il faut un vrai mouvement d'ensemble !

Contre la politique antisociale de Macron :

Marche nationale sur l'Élysée
18 novembre - 14h - Paris - Métro Pereire

#TOUSENSEMBLE
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