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Mouvement des gilets jaunes

Le choix du moment
N’ayant pas eu le temps d’échanger avec les autres établissements, ceci est la position des élus SUD de
St Médard.
L’acte XI a été un succès malgré les médias qui ressassent sur l’essoufflement du mouvement depuis
l'acte II. Quand à la manifestation progouvernementale dite des « foulards rouges », en dépit de la
bienveillance des forces de répression et des médias, elle a achevé la crédibilité du pouvoir.
Dans notre tract du 15 Janvier, nous avions évoqué la nécessité d’étendre le mouvement aux entreprises et
la possibilité d’une grève générale. A l’échelle du pays, dans les esprits, l’idée a fait naturellement son
chemin. La CGT a appelé à une journée de mobilisation le 5 Février. Un leader des gilets jaunes, repris depuis
par la plupart des groupes, a appelé à la grève générale reconductible aux salariés qui voudraient étendre le
mouvement des gilets jaunes ce même 5 Février.
Il s’agit d’autre chose que d’une journée d’action sans lendemain.
Des personnalités politiques influentes chez les contestataires ont immédiatement soutenu cet appel à la
grève générale et une assemblée des assemblées des gilets jaunes s’est tenue à Commercy pour rédiger un
appel.
Nous invitons d’ailleurs à visiter la page Facebook de l’assemblée des assemblées des gilets jaunes pour
lire, écouter, et signer l’appel pour ceux qui le souhaitent.
Leurs revendications sont claires : « 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l’humanité, c’est
inacceptable. Partageons la richesse et pas la misère ! Finissons-en avec les inégalités sociales ! Nous
exigeons l’augmentation immédiate des salaires, des minimas sociaux, des allocations et des pensions, le
droit inconditionnel au logement et à la santé, à l’éducation, des services publics gratuits et pour tous.*»
L’appel aussi est clair : « Nous appelons à poursuivre les actes (acte 12 contre les violences policières
devant les commissariats, actes 13, 14…), à continuer les occupations des ronds-points et le blocage de
l’économie, à construire une grève massive et reconductible à partir du 5 février.* Nous appelons à former
des comités sur les lieux de travail, d’études et partout ailleurs pour que cette grève puisse être construite à la
base par les grévistes eux-mêmes. Prenons nos affaires en main ! Ne restez pas seuls, rejoignez-nous ! »
*Souligné par nous.
Ce mouvement historique des gilets jaunes s’enracine et se renforce dans la société française grâce à la
ténacité d’une base sociale déterminée et soutenue par une majorité de la population. Un peuple cesse d’être
une multitude lorsqu’il se regroupe derrière des valeurs et lorsqu’il fait les événements au lieu de les subir.
C’est cette situation qui perdure depuis le 17 novembre 2018 et qui a stoppé net le projet de destruction des
acquis sociaux du gouvernement.
La situation se trouve à une étape de non retour ou plusieurs possibilités se dessinent.

Continuer la concurrence.
L’enlisement et la répression du mouvement sont l’une d’elles et le gouvernement montre le visage des
possédants qui s’accrochent à leur pouvoir et à leurs privilèges. La mutilation de Jérôme Rodrigues en est un
exemple parmi toutes les nouvelles victimes de cet acte XI.
Le capitalisme de cette période est tellement sauvage qu’il supporte de moins en moins la démocratie.
Le gouvernement commence déjà à mettre en place des lois liberticides qui mettront fin au droit
d’expression et de manifestation. Les 1ers de cordée exigent une fermeté proportionnelle à la peur qu’ils ont
ressenti depuis l’acte V.
Du point de vue de leurs intérêts consistant à exploiter et à piller le pays, ils n’ont peut être pas tort.
Ou choisir l’activité.
Car il y une autre voie qui s’ouvre. Il s’agit de la possibilité que les salariés qui sont tous gilets jaunes et
pour beaucoup, conscients de l’être, se saisissent de cette situation pour emprunter la voie de la grève générale
car cette fois-ci, une issue est possible.
Nous n’avons aucune confiance aux dirigeants des confédérations syndicales nationales qui sont des
organisateurs de défaites mais nous croyons à la possibilité que des millions de salariés se saisissent de
l’opportunité de les déborder avec le mouvement des gilets jaunes.
Nous n’avons aucune certitude que cela va fonctionner mais la seule chose dont nous sommes certains est
que cela vaut la peine d’essayer.
C’est pour cette raison que nous appelons à une grève reconductible illimitée à partir du Mardi 5 Février 2019.
Chacun(e) pourra se mettre en grève entre 1 et 8 heures par jour et nous évaluerons l’évolution de la
mobilisation au niveau national.
Les principaux dirigeants d'ArianeGroup ne sont que les hommes de main des actionnaires Safran et Airbus
qui sont au Cac 40. Ils appartiennent à cette caste d'exploiteurs qui mène les entreprises et le pays dans le mur.
Pour accroître leurs profits, ils nous imposent les règles d'une concurrence qu'ils ne s'appliquent pas à euxmêmes et auxquels les concurrents ne sont d'ailleurs pas soumis.
L'avenir d'ArianeGroup ne dépend pas des réductions d'effectifs, des économies, des dégradations des
conditions de travail et de l'abandon du savoir-faire. Ce sont juste leurs dividendes qui en dépendent, à court
terme. L'avenir d'ArianeGroup dépend uniquement des décisions de soutien et d'investissement de l'Etat
Français ou des Etats Européens.
Mais la même caste au pouvoir pille l'économie du pays dont elle vide les capacités industrielles pour
s'enrichir rapidement. Seul un rapport de forces à l'échelle du pays pourra contribuer à imposer d'autres choix.
La lutte pour la relance de l'activité, l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat est la seule solution.
Nous ne sommes qu'un petit maillon de cette chaîne humaine qui a commencé à se mettre debout avec les
gilets jaunes mais nous pouvons choisir d'y participer et d'y jouer modestement mais fièrement notre rôle ou
bien de rester spectateur des événements. Nous faisons le choix de faire notre part.

A partir Le Mardi 05 février, Grève reconductible illimitée entre 1 heure et 8 heures par jour
pour les personnels de JC, JN, Ste Hélène, quarts de matin et d'après-midi. Pour les quarts de
nuit, la grève commence de la nuit de Lundi 04 février à Mardi 05 février 2019.
Pour la manifestation, nous appelons à se joindre à l'appel qui sera fait par les gilets jaunes sur
les réseaux sociaux.
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