
ENFONÇONS LE CLOU !5 décembre : plus de 1 000 000 dans la rue !

La journée du 5 décembre contre le projets sur les retraites a été un véritable succès qui 
a réuni plus de un million de manifestant·e·s sur l’ensemble des territoires. La grève a été 
massive dans les transports, l’éducation nationale, les hospitaliers et dans bien d’autres 
secteurs. 

A la Poste la direction annonce 15% de grévistes au global (donc en 
comptant les agents en CA, malades etc...) ce qui nous donne en réel 
des chiffres qui dépassent de largement les 20 %. En clair, plus de 35 000 
postier·e·s étaient en grève hier. Cela faisait plus de quinze ans que l’on 
avait pas vu cela.

Fédération  des  activités postales et  de télécommunications
25/27 rue des envierges 75020 Paris 
tel 01 44 62 12 00    fax 01 44 62 12 34
sudptt@sudptt.fr www.sudptt.org

Météo 
gouvernementale 

en panne
Vendredi matin, Édouard 

Philippe déclarait à la 
presse : « Dans l’ensemble, les 
grèves et les manifestations 
se passent conformément à 
ce qui était prévu ».

Autrement dit, le 
gouvernement pense 

qu’il va s’en tirer 
tranquillement en 
attendant que les 
choses se tassent. 
Il compte sur une 

décrue de la colère pour 
proposer sa loi dans des conditions plus calmes sur le 
plan social. En bon technicien de la politique, il raisonne 
comme s’il naviguait sur un long fleuve tranquille. 

Construire la tempête sociale
Ce qu’oublie le gouvernement, c’est qu’un mouvement 
n’est pas une belle ligne sur un PowerPoint quelconque. 
Un mouvement est vivant, il peut grossir, bifurquer et 

sortir des sentiers battus. La journée du 5 décembre 
nous a permis de voir avec quel enthousiasme des 
centaines de milliers de travailleuses et travailleurs 
étaient descendus dans la rue. Cela faisait très 
longtemps que l’on n’avait pas vu cela et cela ouvre 
la possibilité de construire le rapport de force à une 
échelle plus large encore. Car si les retraites fédèrent 
les colères, c’est toutes les politiques antisociales qu’il 
faut remettre en cause.
Retraites : mère de toutes les « réformes » et 
de toutes les luttes.
Alors que le mouvement des gilets jaunes ne s’est pas 
encore tari, on a vu jeudi dernier manifester côte à côte 
tous les secteurs qui l’avaient fait séparément jusque-là. 
Les hospitaliers, les pompiers, les profs, les cheminot·e·s 
ont enfin manifesté ensemble, avec de larges pans du 
secteur public, mais aussi d’entreprises du privé. Le 
projet sur les retraites permet « naturellement » à toutes 
et tous de lutter ensemble, mais c’est aussi l’occasion 
de se battre contre toutes les régressions sociales dont 
les salariés ont été victimes ces dernières décades. 

Saisissons-nous de l’occasion qui se présente 
pour inverser la vapeur, construisons la 
riposte !

Toutes et tous sur le pont des luttes
L’intersyndicale réunie ce vendredi matin a appelé à une « journée forte » mardi 10 décembre. Il faut 
évidemment faire de cette journée une réussite, mais surtout un point d’appui vers la généralisation 
de la grève et la convergence des secteurs. 
De nombreuses manifestations sont prévues samedi, mais c’est lundi que va se jouer en partie le 
mouvement. Partout, il faut tenter d’organiser des prises de parole, des assemblées générales, des 
comités de grève, des liens entre secteurs. Pour la première fois depuis longtemps la possibilité d’un 
mouvement général est ouverte, il faut s’en saisir. 

EN GRÈVE LE 10 DÉCEMBRE


