
Faire reculer le Capital ... 
ça mérite bien une grève générale !

La  CNT-Solidarité  Ouvrière  appelle  à  se  mobiliser  massivement  dans  la
journée interprofessionnelle de grève et de manifestation du 18 octobre 2022
et à construire la suite dans les Assemblées Générales.

Le mouvement  de  lutte  pour  les  salaires,  prend  de  l’ampleur,  avec  la  grève
emblématique des entreprises pétrolières qui fait tâche d’huile et inquiète au sommet de l’État et
du patronat. 

Au mépris du droit de grève, l’État tente de casser le mouvement en traitant les salariés
réquisitionnés comme des délinquants. Les médias aux mains des grands capitalistes font aussi
marcher la propagande à plein  régime.  Ne nous laissons pas diviser,  le  combat dans les
raffineries est aussi le notre. C’est celui pour le retour aux travailleur•euses des richesses
créées par notre travail et captées par une minorité de profiteurs ! 

Nous subissons le poids toujours plus lourd de la vie chère avec des salaires qui ne suivent
pas le rythme de l’inflation, des restrictions sur la protection sociale comme l’assurance chômage
et bientôt le vol  de 3 années de vie supplémentaires avec le projet  de retraites à 65 ans, la
dégradation des services publics après des années d’austérité…

De l’autre coté la sphère patronale et actionnariale connaît des profits records et vit
sous  perfusion  d’argent  public,  plus  de  150  milliards  d’aides  diverses  aux  entreprises
(exonérations de cotisations sociales ou fiscales…) en 2019, avant même les « aides COVID » ! 

Pour inverser la tendance   : seule la lutte paiera ! Les pénuries d’essence mettent la
pression sur l’économie et permettent un rapport de force favorable aux travailleur•euses. C’est le
moment de pousser pour faire avancer nos revendications immédiates : mesures d’urgence
sociale face à la vie chère ; hausse généralisée des salaires, minimas et pensions indexée sur
l’inflation ; échelle mobile des salaires ; arrêt des politiques au bénéfice des plus riches et des
entreprises ; refus des contre-réformes sur l’assurance-chômage et les retraites; investissements
massifs dans les services publics.

Mobilisons-nous le  18  octobre  2022 et  généralisons  la  lutte  dans nos
entreprises et services pour lancer un grand mouvement social avec un seul mot
d’ordre : répartition égalitaire des richesses et du travail !
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