
Retour sur les grèves du 19 janvier
 
La journée d’hier a vu des grèves importantes dans le sec-
teur public (24,5% sur l’ensemble des 3 fonctions publiques 
d’après l’administration cela veut dire 1 265 158 grévistes, 
un chiffre nettement sous-évalué), les transports (à la SNCF 
avec près de 50%  mais également dans les transports 
urbains et inter-urbains de Paris, Strasbourg, Lyon, Or-
léans, Nantes, Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand…), 
l’énergie (50% de grévistes chez EDF, des grèves majori-
taires - voir à 100% sur certains sites - dans les raffineries, 
40% chez Engie sur l’ensemble du personnel des industries 
électriques et gazières), la Culture (plusieurs spectacles an-
nulés hier, fermeture de bibliothèques et musées), les PTT 
(au dessus du 5 décembre 2019 à la Poste comme chez 
Orange). À noter l’importance des grèves dans le privé 
dans de grandes entreprises (Renault, Amazon…) mais 
aussi dans le commerce et les services avec des taux de 
grève inhabituels parmi les statuts intérimaires et CDD. Il 
y a eu aussi de nombreux grévistes dans les associations. 

LA GRÈVE
N°20

interprofessionnelle pour la retraite à 60 ans max.

 
À peine la journée du 19 janvier passée, les équipes se mobilisent pour construire la suite. 
Le nombre que nous étions hier doit aussi se voir dans la durée pour pouvoir construire et 

faire monter en intensité la mobilisation. 

ET MAINTENANT ?
Alors maintenant qu’est-ce qu’on fait pour battre Macron ? On 
continue  ! Dès le 23 janvier, jour de passage en conseil des 
ministres et bien sûr le 31 janvier si Macron n’a pas enterré 
sa réforme d’ici là. On ferra encore plus fort et encore plus 
longtemps ! Dès demain il faut continuer à convaincre que la 
victoire est possible et organiser des actions mais aussi des As-
semblées générales pour construire des grèves reconductibles.  
Si Macron ne retire pas sa réforme il sera le seul responsable 
du blocage du pays ! 

La retraite, elle est à nous ! On s’est battu pour la gagner, on se 
battra pour la garder !



FAIRE VIVRE LA MOBILISATION, LA 
RENDRE VISIBLE, L’AMPLIFIER, 
QUELQUES IDÉES : 

-Mettre en place affichages et collectes pour les caisses de 
grève chez les commerçant·es,
-manifestations aux flambeaux en soirée, 
-rassemblements devant les préfectures, les permanences, de 
parlementaires favorables à la réforme,
-opérations de blocage économique,
-diffusions de tracts à l’entrée des entreprises, des entrepôts 
logistiques, des restaurants inter-entreprise…
-opérations péages gratuits,
-réunions publiques, meetings, happenings dansants… 
-afficher la grève : banderole sur les ponts, les écoles, af-
fiches… 

DÈS DEMAIN 
Manifestation et Assemblée 
générale à Mantes-la-Jolie

ILS NOUS 
ONT ÉCRIT 
EN SOUTIEN

ELA (Pays Basque Sud)
CGT-E (état Espagnol)
CGTP-IN (Portugal)
Confederacion  Intersindical 
CSP Conlutas 


