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Booste.es par la hausse de mobilisation du 17/12

Construisons à la base le rapport
de force !
Ce 17/12 a encore connu une hausse de la mobilisation nationale (1,2 millions de manifestant.es le 5/12
puis 1,8 le 17/12), comme l’exemple grenoblois le prouve avec 28.000 manifestant.es. Des secteurs
stratégiques appellent à la reconductible (ports autonomes, dépôts pétroliers, le secteur hydraulique...)
mais c'est par l'implication de tou.te.s, secteur public et privé, maintenant et partout où nous
sommes, que nous l'emporterons ! Occupons le terrain, renforçons l'organisation d'AGs par secteurs
d’activité, par quartiers, ouvertes à tou.te.s, organisons des diffusions de tracts, des actions, gagnons
l'opinion publique...
Nous refusons de travailler plus longtemps dans des conditions de plus en plus pénibles, nous refusons les
actuelles et futures retraites de merde, nous refusons l'avenir que ce gouvernement trace pour nos
enfants. L’enjeu aujourd’hui est de croire en nous, de croire en notre rapport de force car… Oui, nous
pouvons gagner !!! Nous devons aller plus loin dans la construction du nécessaire rapport de force
pour nos retraites et conditions de travail dignes. Ce ne sont pas les vacances de Noël qui pourront
nous arrêter !!!
Notre tâche à tou.te.s est d’ancrer la mobilisation à l’échelle locale. Renforçons les AG
d’entreprises, de secteurs, et continuons de convaincre pour la grève reconductible !

Nous appelons les travailleuses
et les travailleurs :
(Avec ou sans emploi, CDI, CDD, intérimaires, vacataires, fonctionnaires, auto-entrepreneur.euse.s, étudiant.es, lycéen.nes, retraité.es…)









À en parler autour de nous et convaincre nos collègues, voisin.e.s, familles, etc. Participer
à la mobilisation (préavis de grève déposés pour tou.te.s, public comme privé, jusqu’au
5/01 pour l'instant)
À organiser des Assemblées Générales (AG) de lutte par secteur, par quartier... pour
décider des suites et contrer la politique antisociale de Macron
Dans les entreprises et les services, débrayons et réunissons-nous en AG pour mettre à
jour nos revendications et augmenter les rapports de force
À manifester pour maintenir la pression sur le gouvernement
À se rapprocher des syndicats et organisations de lutte pour préparer activement les
prochaines journées de mobilisations
À alimenter les caisses de grève sectorielles locales : caisse de grève de l’éducation
académie de Grenoble (https://blog.cde38.org/) et la caisse de solidarité de Solidaires 38
qui redistribuera aux secteurs locaux en lutte.

ON EST MOTIVE et ON S’IMPLIQUE DANS LES
RENDEZ-VOUS IMMÉDIATS DE LUTTE au verso:


RENDEZ-VOUS IMMÉDIATS DE LUTTE
AG des cheminot.es : tous les jours à 10h (Parking SNCF/cité internationale)

Réussite du Mardi 17/12 :
10h : 28.000 manifestant.es à Grenoble !
14h30-18h : Une AG interpro en lutte efficace qui a été force de propositions !

Mercredi 18/12 :

12h : AG des étudiant.e.s (Université, galerie des
Amphis)
13h30 : Manifestation pour la journée
Internationale des migrant.e.s, Jardin de Ville
14h30 : AG du secteur de l'éducation (Bourse du
travail)

Jeudi 19/12 :

6h45 : Tractage Rond-point de Crolles
7h : Tractage Rond-point de Centralp (Voiron)
7h30 : Tractage Rond-point de Sassenage
8h : Tractage à Chavant
9h : Action assurance chômage-retraite (Rdv
Chavant)
10h : Mobilisation Contre la casse dans le
secteur médico-social (parvis du Département
rue Fantin Latour)
12h AG Travailleurs/euse.s sociaux aux BeauxArts
12h : Tractage Arrêt Flandrin Valmy(SMH)
18h 30 AG interpro de Voiron (Bourse du travail)

14h : Manifestation contre la casse
de nos retraites (RDV à la CCI, 1
Place André Malraux Grenoble)

Vendredi 20/12

8h : Mobilisation de soutien pour mineurs
isolés, jeunes majeurs sans papiers (parvis du
Département rue Fantin Latour) appelé par le DAL
38, CISEM, RESF et le collectif des
travailleur.euse.s
12h : AG Culture (Beaux Arts)
18h30 AG de secteur Eaux claire/St
Bruno/Europole/Berriat)

Samedi 21/12

10h : Tractage à Comboire (RDV station essence)
10 h Tractage au Marché St Bruno (RDV bar Capri)
14 h Tractage rond point Vizille

Jeudi 2/01

18h : AG de secteur Malherbe-Teisseire-Villeneuve
(MDH)

Lundi 6/01 :

18h : AG interpro Abbaye-SMH (Maison des
habitants)

Maintenons la pression pendant les vacances,
Pas de trêve face à la casse de nos droits !

