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Amplifier toujours et encore !  
 

L’ultime passage en force du gouvernement a engendré une nouvelle étape dans notre mobilisation sociale. Très souvent, des 
milliers de personnes se sont réunies spontanément sur l’ensemble du territoire jeudi soir. Ce matin, dans l’unité syndicale, ce sont 
des blocages importants qui ont paralysé beaucoup d’agglomérations, zones industrielles … Les responsables numéro 1 de cette 
situation explosive sont Emmanuel Macron et le gouvernement. La radicalité, elle, est de leur côté avec la brutalité et le mépris qu’ils 
ont depuis trop longtemps !  
 

Ils ont peur ; ils nous tapent dessus !  
 

Les violences policières se sont multipliées ces dernières heures. Quand un gouvernement est en train de craquer, il utilise 
ses armes les plus violentes pour casser la contestation sociale : les violences policières, les réquisitions, les 
intimidations… Beaucoup de militant-e-s de notre Union syndicale Solidaires ont été mis-e-s en garde à vue depuis hier 
soir.  
 

• La fédération SUD-Rail condamne fermement le tour de vis autoritaire qui est en train d’être installé par le 
ministre de l’Intérieur.  

• La fédération SUD-Rail exige la libération immédiate de l’ensemble des grévistes, manifestant-e-s qui sont 
encore en garde à vue.  

 

Le durcissement passera par la grève …   
 

Il est normal que des doutes s’installent chez celles et ceux qui sont      
engagé-e-s dans la grève reconductible depuis le 7 mars. Il n’est pas 
surprenant que, dans les Assemblées Générales, les grévistes évoquent des 
adaptations concernant les modalités de grève. En revanche, nous ne devons 
pas perdre l’idée que la grève est notre meilleure arme pour faire plier le plus 
rapidement possible le gouvernement. Dans le ferroviaire, les équipes 
militantes SUD-Rail n’ont pas l’intention de lâcher le terrain. L’objectif est bien 
de remobiliser les cheminotes et cheminots qui ne seraient plus dans la grève 
reconductible.  
 

Pour la fédération SUD-Rail, il est urgent que la liste des secteurs 
professionnels dans la reconductible s’allonge très rapidement. Dans 
l’éducation, des organisations syndicales appellent à mettre les écoles et les établissements à l’arrêt durant les épreuves 
du bac dès le lundi 20 mars. Dans les raffineries, c’est la production qui est en train de s’arrêter sur de nombreux sites ; la 
pénurie se rapproche. A cette heure, la généralisation de la grève dans le pays est la responsabilité de l’ensemble 
des syndicats/fédérations de partout !  
 

…. et la multiplication des actions de blocage   
 

Nous ne devons pas attendre la journée de grève et de manifestations interprofessionnelles du 23 mars pour proposer, 
construire, visibiliser des actions de blocage et coup de poing dans un maximum d’endroits. Des initiatives sont déjà 
prévues pour ce week-end ; la fédération SUD-Rail appelle les cheminotes et cheminots à y participer 
massivement. Très rapidement, nous devons organiser, comme cela a été fait le 15 mars, des actions 
interprofessionnelles dès lundi … pour continuer à mettre la pression à ces fameux représentant-e-s du peuple.  
 

On peut gagner très rapidement !  


