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L’

actualité suite à la période de crise sanitaire que
nous traversons, a mis en lumière la fragilisation
de notre système économique, avec le Capital
qui a pour seul but la recherche du profit par tous les
moyens, et l’État la protection des classes privilégiées
ainsi que ses propres intérêts.
Vouloir changer de politicien pour changer de société
est un leurre qui remet toujours à plus tard la nécessaire
révolution sociale. Pour s’inscrire dans une dynamique
révolutionnaire, il est nécessaire que notre organisation syndicale CGT organise la lutte dans tous les
champs professionnels qu’elle représente.
Pour ce faire, il est urgent de s’organiser afin de
retrouver le terrain de la lutte des classes et non pas
celui de la lutte des places !!
Il faut construire le rapport de forces qui permette de
passer de la passivité à l’action collective de confrontation avec le pouvoir.
À ce titre, nous défendons la nécessité de s’organiser
collectivement avant, pendant et après la lutte.
Le seul moyen efficace comme mode d’action est le blocage de l’économie par la grève, pour pouvoir
stopper les annonces de plans de suppressions d’emplois dans de nombreuses entreprises de nos champs

professionnels (comme chez Cargill, Agfa, Michelin,
Total, Hutchinson, Famar, Boiron, Total, Solvay, etc. )
sans compter les annonces à craindre dans les
prochaines semaines, blocage de l’économie en vue
d’imposer notre projet de société.
Pour la FNIC, la coordination dans les luttes au niveau
interprofessionnel est primordial pour des luttes
gagnantes depuis la gestion collective des moyens de
production et sur la démocratie sociale jusqu’à l’entreprise.
NOUS

AVONS BESOIN D’UN GRAND MOMENT D’IMPULSION
DES LUTTES, POUR LES ENTREPRISES TOUCHÉES PAR DES PLANS
DE DESTRUCTIONS D’EMPLOIS, CELLES QUI LE SERONT DEMAIN,
CELLES OÙ LE CHANTAGE À L’EMPLOI SERT À LA HAUSSE DU
TEMPS DE TRAVAIL, À LA BAISSE DES SALAIRES, À L’AUGMENTATION DES CADENCES ET AUX CHARGES DE TRAVAIL, ETC.

Ce moment, c’est l’Assemblée
Générale de la FNIC !
Organisons la solidarité, changeons de société par la grève
générale illimitée…!
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