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Prolétaires de tous les pays, Unissez-vous !

a bataille pour la défense du
droit à la retraite connait une
mobilisation sans précédent et sur des
bases claires, tout au moins au niveau
des travailleurs et travailleuses qui s’y
sont engagés. Les cheminots et les
agents de la RATP ont connu leur plus
fort mouvement par sa longueur et son
ampleur, malgré les attaques, depuis
50 ans, accumulées contre le droit de

grève (attaques dont on peut noter
qu'elles ne sont pas dénoncées par le
mouvement syndical...).
Mais derrière ces travailleurs du secteur des transports publics, participaient massivement, lors des journées
d’action, les enseignants et la Fonction
publique, l’électricité, l’industrie chimique, et partout on a pu voir le retour
du secteur privé. Notons aussi, dans
un mouvement convergent, la participation massive du secteur hospitalier,

à son propre combat pour l’hôpital et
aux journées d’action pour défendre
les retraites ; et des secteurs inédits
qui n'ont pas désarmé, eux non plus,
au fil des semaines de lutte, comme
dans la culture (Opéra, Comédie française, Louvre...) ou les avocats. Et on
ne peut sous-estimer, tout en restant
prudents, le fait qu’à plusieurs reprises,
des organisations de policiers aient fait
connaître
leur
mécontentement
(finalement, le gouvernement les a ran-
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gés dans la catégorie pour laquelle ils
conservent l’ancien système). Donc,
pas de « système universel » pour les
forces répressives !
Cette bataille était, pour ceux qui
étaient en grève reconductible, particulièrement dure, au moment des fêtes
de fin d’année. Mais ils ont tenu, refusant la manœuvre de la trêve des confiseurs. Ils ont droit à notre admiration.
La mobilisation du 24 janvier a montré
que la bataille va continuer contre un
exécutif gouvernemental qui est prêt à
aller jusqu’au bout pour mettre le
monde du travail à la merci de l’oligarchie financière.
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