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SOLIDARITE INTERNATIONALE AVEC LA 
CLASSE OUVRIERE POLONAISE

SOLIDARITE INTERNATIONALE AVEC LA ZSP-AIT 
ET LA CLASSE OUVIERE POLONAISE ! 

(Pour plus d'informations, contactez notre syndicat)

LES RECENTES ATTAQUES – Les dernières attaques sur 
le droit des travailleurs polonais incluent la semaine de 
78 heures (!!) sans augmentation de salaire. Cela est 
désormais possible : le patron peut répartir comme bon 
vouloir les heures à l'année avec le droit de baisser les 
salaires... Si un syndicat s'y oppose, un travailleur 
individuel peut néanmoins signer... Un délégué syndical 
peut également signer l'accord afin de le valider : une fois 
que le délégué signe, plus de lutte collective possible 
dans les entreprises... C'est clairement une attaque 
contre les syndicats qui se battent.

 Ces deux dernières années, la classe ouvrière polonaise a subi d'incroyables attaques 
contre ses droits et ses conditions de travail. L'âge de la retraite est passé à 67 ans et 
plus récemment, le gouvernement en a fini avec la journée de travail de 8 heures. Les 
syndicats répondent avec des manifestations du 11 au 14 septembre. La ZSP-AIT (Union 
des Syndicalistes Polonais-es), notre organisation sœur en Pologne, appelle à la solidarité 
internationale, c'est pourquoi nous nous rassemblons aujourd'hui après avoir manifesté 
contre la réforme des retraites. L'austérité gagne du terrain partout ! Organisons la 
solidarité internationale des travailleurs-euses contre l’État et le capitalisme !

ATTAQUES CONTRE LES SYNDICATS – Les syndicats polonais ont déjà capitulé. Il n 'ont pas réellement lutté contre 
l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. La dernière grève générale remonte à 30 ans. Après le vote de cette loi, 
ils ont menacé d'appeler à la grève. Le syndicat Solidarnosc a lancé un référendum interne qui a vu l'écrasante majorité 
se prononcer pour la grève. Mais la direction n'y a toujours pas appelé... En réponse, le gouvernement a menacé de 
diminuer les subventions des syndicats, diminuant leur pouvoir dans les entreprises (rappelons que la ZSP-AIT comme la 
CNT-AIT refuse les subventions). Nos compagnes-ons de la ZSP-AIT condamnent tant la tentative du gouvernement de 
punir les syndicats pour avoir osé prononcer le mot grève, que la mascarade des syndicats traditionnels. Durant des 
années, ils ont bradé les droits des travailleurs-euses, évitant tout conflit afin de garder le status quo... On le voit avec 
leur menace de grève, annulée dès que le gouvernement menace de leur retirer l'argent, et donc les permanents... La 
ZSP-AIT travaille quant à elle à construire la grève générale.
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