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GREVE DU 18 MARS

QUE VOULONS-NOUS ?

Ce Pacte, comme l'ANI, comme toutes les politiques d'austérité, est inacceptable. Cependant, comme à chaque 
fois depuis des décennies, les syndicats nous proposent une opposition de forme sans aucune perspective : d'où la 
grève de 24h appelée par quatre syndicats institutionnels (CGT, FO, FSU, Solidaires). On arrête le travail, on fait un tour 
en ville avec notre banderole, les organisations syndicales expriment leurs doléances à l’État et au patronat et tous ces 
braves gens sifflent la fin de la récrée. On nous propose soit l'austérité, soit une misère acceptable par le plus grand 
nombre. Or, nous voulons voir la misère disparaître, pas secourue. Pour autant, profitons de cette journée du 18 mars 
pour nous rencontrer, discuter, et mettre la solidarité en action.

A la CNT-AIT, nous avons un projet de société pour rompre définitivement avec le capitalisme (où la sociale 
démocratie, le citoyennisme, l'électoralisme et l'indignation se noient dedans): ce système, basé sur l'exploitation des 
travailleurs-euses, salarié-es ou non, au profit d'une minorité : les patron-nes, avec comme rempart l’État. Sans parler 
des désastres sociaux, écologiques... qu'il engendre. Nous voulons une société libre ,de chacun-e selon ses capacités, à 
chacun-e selon ses besoins. Une société libertaire, où les outils de production appartiendraient à toutes et tous.

Le 18 mars, nous serons en grève contre le « Pacte de Responsabilité ». Ce 
dernier est une  nouvelle attaque de l’État, du patronat et de trois syndicats (CGC, CFTC,  
CFDT), après que les mêmes partenaires aient signé l'ANI (nous avons édité une 
brochure : l'ANI, une attaque frontale, disponible gratuitement) il y a de cela un an : ce 
pacte prévoit une baisse du « coût du travail » de 30 milliards d'euros en  contrepartie de 
négociations par branche pour l'emploi. Il faut entendre ici que le  patronat va profiter 
d'une nouvelle exonération sur le dos de celles et ceux qui  produisent les richesses. A la 
CNT-AIT, nous appelons les travailleurs-ses,  salarié-e-s ou non, à être responsables : 
grèves, boycotts, sabotages ; le patronat  ne comprend que ce langage. 

Notre meilleur arme, c'est la grève. La grève, c'est l'action collective 
qui permet de prendre conscience de notre condition, d'agir ensemble pour 
nos intérêts. La grève diminue les bénéfices des patron-nes, surtout si elle 
est massive. Cependant, il faut pouvoir la tenir, construire un rapport de 
force. Les syndicats institutionnels, grassement financés par l’État, utilisent 
cet argent pour payer leur permanent-es, et quelques journées de grève à 
leurs seul-es adhérent-es (de moins en moins nombreux-euses). Dès lors, il 
nous faut construire nos propres outils : des caisses de grève collectives, 
autonomes réparties égalitairement. Des assemblées générales 
décisionnelles sur nos lieux de vie et de travail, des personnes mandatées 
mais révocables, pour porter nos revendications. Mais surtout il nous faut 
avancer vers la grève générale illimitée, la seule à même de renverser le 
rapport de force en notre faveur et de déboucher sur une société nouvelle. 
Cet horizon se construit quotidiennement par l'échange, l'entraide, 
l'acquisition d'une culture critique etc... Il ne faut pas rester isolé-es ! Nous 
avons un outil entre nos mains : le syndicat c'est tout ça ! Sans subventions, 
sans personnes payées pour militer, sans élu-e qui nous trahira tôt ou tard, 
lieu de culture (bibliothèque sociale), d'émancipation, d'échange, de 
sociabilisation... Un syndicat aux idées, principes et fonctionnement 
anarchistes. A la CNT-AIT, nous sommes anarchosyndicalistes.

SI ON ESSAYAIT UNE FOIS PAR NOUS-MÊME ?
EN GREVE LE 18 MARS, MAIS NOUS SAVONS QU'IL S'AGIT

DE BIEN PLUS !
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