
Pour faire reculer l'attaque
du gouvernement :

La lutte qu’ont entamée les travailleurs des ports, du mètre, 
et de la SNCF contre le blocage des salaires, la suppression des 
emplois, la dégradation des conditions de travail, EST NOTRE LUTTE 
A TOUS.

Le gouvernement Chirac ne s’y trompe pas.
S'il se refuse à tout recul sur les revendications légitimes défendues 
par nos camarades c'est par peur de voir TOUS les travailleurs du 
secteur public et du secteur privé, encouragés par une. première victoire, entrer en lutte massivement à leur tour et LE CONTRAINDRE 
A STOPPER SES ATTAQUES ANTI-OUVRIERES.
OUVRIERS,

Nos camarades, dans les ports, le métro, la SNCF, ont commencé 
les premiers le combat, NOTRE COMBAT.Ils ont créé un premier rapport de force gouvernement/travailleurs. 
Et cela plus particulièrement en se montrant capables, comme à ..a 
SNCF, de se mettre en grève spontanément, sans préavis, sans et malgré 
les syndicats, en étendant la grève à tout le réseau national. . 
Bref, en faisant la preuve de la capacité des ouvriers à prendre 
la lutte et la question de leur unité en main.Aujourd’hui, CE RAPPORT DE FORCE -pour obliger le gouvernement 
à céder, pour lui imposer un recul global de sa politique d'austérité 
et de chômage, dont nous sommes tous victimes- IL NOUS FAUT LE 
RENFORCER ENCORE.Pour cela, il n’y a qu’un moyen !
Il faut élargir le mouvement, suivre l’exemple de nos camarades le 
la SNCF, entrer à notre toux en lutte comme l’ont fait à Marseille 
les dockers et les travailleurs du port en solidarité avec les marin», 
TOUS, travailleurs des PTT, d'EDF. du métro, de la SNCF, des ports, 
des chantiers navals, de la sidérurgie, de l’automobile, des roi-nes. 
Tous, ouvriers du secteur public et du secteur privé, ouvriers-chômeurs 
ouvriers-actifs... ET CECI SANS ATTENDRE !

L’attaque par le gouvernement de nos conditions de vie, ne connaît ni trêve de Noël, ni trêve du jour de l’an. Il ne doit y avoir aucune 
trêve dans notre riposta. Il ne doit y avoir aucune hésitation à nous retrouver tous unis et solidaires.
- Partout, sur tous les lieux de travail, réunissons-nous, tenons 
des assemblées pour décider de la grève, élargir le mouvement.
- Partout, appelons les ouvriers des autres catégories, secteurs 
et régions à rentrer dans l'action. Allons en délégations massives 
d’un endroit à l’autre, chercher la solidarité active.
- Conservons jusqu’au bout la conduite de notre lutte entre nos mains, 
pour pouvoir faire obstacle à toute manoeuvre de division de nos 
rangs par les syndicats, pour les empêcher de négocier dans notre dos. Elisons et contrôlons nos propres comités de lutte.

NON AU BLOCAGE DES SALAIRES ! NON AUX SUPPRESSIONS D'EMPLOIS ET 
AU CHOMAGE ! NON A LA DEGRADATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL!

OUVRIERS, ENSEMBLE, TOUS UNIS DANS L ’ACTION, TOUS SOLIDAIRES,
NOUS GAGNERONS !

ELARGIS S 0NS LE MOUVEMENT
ENTRONS TOUS EMSEMSUE D ANS LA LUTTE


