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Prenons nos responsabilités ! 
 

Les attaques du gouvernement et du MEDEF sur le terrain social sont d’une 
ampleur sans précédent : Code du travail, CSG, formation professionnelle, assu-
rance-chômage, apprentissage et retraites, sélection à l’entrée des universités, 
baisse des aides au logement, les attaques contre l’assurance maladie, la des-
truction des services publics et de toute forme de résistances syndicales et socia-
les.  Autour de nous, tout le monde est mécontent mais la riposte sociale n’est 
pas à la hauteur.  

 
Pourquoi ? 
 
Si nous sommes tous convaincus que les attaques sont graves, nous sommes 

tous conscients que la stratégie intersyndicale des journées d’action éparses ne 
mène à rien. Difficile dans ces conditions de mobiliser. 

 
Que faire ? 
 
Cette journée du 16 novembre est peut être l’amorce d’un tournant dans la 

mobilisation. Le 18 novembre, une manifestation nationale du Front social est 
prévue à Paris. Le 20, une manifestation nationale du secteur travail social, mé-
dico-social et sanitaire est prévue et, à partir du 23 novembre, la fédération CGT 
pétrole appelle à une grève reconductible contre les ordonnances Macron. Il faut 
rapprocher ces rendez-vous de la mobilisation du 22 novembre contre la sélec-
tion à l’Université lancée par les lycéens et les étudiants. Si ces mouvements res-
tent catégoriels et que nous avançons en ordre dispersé, nous allons perdre. Par 
contre, la convergence des luttes autour de la jeunesse en révolte peut nous per-
mettre d’envisager d’autres perspectives. 

 
Organiser la solidarité et la convergence des luttes. 
 
Avant de lancer un appel  à une grève reconductible sur son seul secteur, la 

CGT Pétrole en avait appelé à un large mouvement interprofessionnel de ce ty-
pe. Les directions syndicales ne les ont pas écoutés. 

 
Nous ne pouvons pas attendre que l’unité viennent d’en haut. Nous savons 

tous que c’est inutile. Allons-nous pour autant continuer à mener notre petite 
vie en laissant les jeunes et les pétroliers subir la répression et se battre seuls ? 

 
La CNT appelle à la grève et aux manifestations de ce 16 novembre. Elle ap-

pelle également tous les travailleurs, les chômeurs, les retraités à faire naître 
et conjuguer les mouvements de jeunesse et de travailleurs qui démarrent cet-
te semaine et à organiser la solidarité active contre la répression qui risque de 
suivre. Elle appelle également à la généralisation d’une grève illimitée dans 
tous les secteurs. 


