
Comité pour un Courant Intersyndical Lutte de classe Anti-bureaucratique

NI AMENDABLES, NI NÉGOCIABLES : RETRAIT PUR ET SIMPLE 
DU CPE, DE LA LOI SUR « L’ÉGALITÉ DES CHANCES », DU CNE, DU PROJET DE 

PRIVATISATION DE GDF ET DES AUTRES ENTREPRISES PUBLIQUES…

LES MANIFESTATIONS NE SUFFISENT PAS POUR GAGNER :
LA GRÈVE GÉNÉRALE EST NÉCESSAIRE, ET ELLE EST POSSIBLE !

 Des millions de travailleurs du public et du privé en grève le 28 mars, 3 millions de manifestants (un 
record historique), 68 % de la population et 80 % des jeunes pour le retrait du CPE ;

 Poursuite de la grève générale étudiante et amplification de la grève lycéenne ; 

 Appel des AG étudiantes et de la Coordination nationale étudiante à la grève générale des jeunes et 
des travailleurs et au blocage du pays, et exigence que les directions syndicales y appellent enfin 

 Un Premier ministre affaibli et ébranlé, un gouvernement vacillant et divisé…

Pourtant, Chirac décide de maintenir le CPE et la loi sur l’égalité des chances !
Ce président illégitime et minoritaire prétend une fois de plus passer en force 

contre la majorité des jeunes et des travailleurs !

• Jusqu’à vendredi, les directions syndicales et des partis de gauche en avaient appelé « solennellement » 
à Chirac en nous faisant croire qu’il serait un « arbitre », alors qu’il est le chef de l’État-UMP ! 
• Jusqu’à présent, les directions syndicales et des partis de gauche ont baladé les travailleurs et les jeunes 
de « journée d’action » en « journée d’action » diluées dans le temps, en se contentant d’appeler à la 
croissance de la mobilisation, au lieu d’appeler à la grève générale jusqu’à la victoire !
• Maintenant,  certains  voudraient  nous  faire  croire  que  la  suite  se  passe  au  Parlement !  Certains 
voudraient qu’on demande gentiment aux députés de bien vouloir supprimer le CPE tout en maintenant le 
reste de la loi sur l’égalité des chances, le CNE, etc. ! Samedi, les directions syndicales ont accepté de 
discuter avec Sarkozy en vue d’une nouvelle loi amendant celle que Chirac vient de promulguer ! 
•  En même temps,  les directions syndicales demandent  aux gaziers  de se mobiliser  à part  contre la 
privatisation intégrale de GDF annoncée par Villepin sous prétexte de fusion avec Suez : les fédérations de 
l’énergie  appellent  à  une « journée d’action »  spécifique… le  11 avril,  au  lieu  de  faire  converger  les 
mobilisations de tous les secteurs dans la grève tous ensemble pour gagner sur toutes les revendications !

Assez des « journées d’action » sans lendemain, des « négociations » 
et des luttes en ordre dispersé ! Cette stratégie ne peut mener qu’à une nouvelle défaite ! 

C’est la leçon à tirer des mouvements vaincus en mai-juin 2003 (seuls les enseignants avaient fait grève 
en continu contre la réforme Fillon des retraites), en avril-mai 2004 (mobilisation isolée des électriciens et 
gaziers contre le changement de statut d’EDF-GDF) et en 2005 (mouvement lycéen laissé isolé, grève de 
la SNCM trahie par les directions syndicales acceptant de « négocier » la privatisation, etc.) 

LES DIRECTIONS SYNDICALES DOIVENT APPELER À LA GRÈVE GÉNÉRALE !
SEUL CET APPEL PERMETTRAIT L’ENTRÉE EN GRÈVE DES SECTEURS HÉSITANTS, EN 

LEUR MONTRANT QUE CE COMBAT EST DÉTERMINÉ À ALLER JUSQU’AU BOUT !

⇒ Dès mercredi, réunissons-nous en Assemblée générale sur les lieux de travail pour mettre à 
l’ordre du jour la reconduction et l’extension de la grève partout où c’est possible ! 
⇒ Dans les AG comme dans nos syndicats à tous les niveaux, votons des motions exigeant des 
directions confédérales et fédérales qu’elles appellent à la grève générale jusqu’à la victoire !
⇒ Comme les étudiants de l’Université Paris-I Tolbiac l’ont fait le lundi 3 avril, après l’avoir décidé 
en AG, portons ces motions aux sièges des syndicats, à Paris et dans tous les départements, par 
l’organisation de délégations massives de jeunes en grève et de travailleurs, syndiqués ou non.

Notre Comité regroupe des militants de différentes sensibilités et de différents syndicats (CGT, FSU, FO, SUD, FSE, 
CGT-E). Il est fondé sur un Appel qui se prononce « pour la lutte de classe, contre la collaboration de classe sous 
toute ses formes, pour la coordination des luttes, pour la grève générale, pour vaincre le gouvernement Chirac-

Villepin-Sarkozy sans attendre 2007 et contre tout autre gouvernement au service du capital ». Selon nous, pour 
peser réellement dans la situation, les syndicalistes et les syndicats favorables à cette orientation ne doivent plus 

rester divisés ou isolés, mais se regrouper par delà leurs divergences idéologiques pour agir ensemble.

PROCHAINE RÉUNION du Comité : MERCREDI 5 AVRIL à 18 h à Paris (nous contacter)
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