
Record de jours de grève historique paraît il !
Ça commence à se voir 

Après  plus  d’un mois  de  lutte,  le  gouvernement,  les  promoteurs,  et  autres  suppôts  de  la
réforme des retraites ont déjà perdu sur un point : la stratégie du pourrissement et l’espoir du
désaveu des usagers n’a pas abouti. 

Le risque était grand et les organisations syndicales l’avait pesé. Elles ont néanmoins fait le
choix du rapport de force entretenu pendant cette période de frénésie de fin d’année : frénésie
de  consommation,  frénésie  de  déplacements…Travaille,  consomme,  bouge  et  tais-toi !  À
entendre  les  grands médias,  saper  ces deux piliers  de l’économie  libérale,  c’était  quelque
chose qui nous rapprochait de la fin du monde. La fin du monde, sûrement pas, mais d’un
certain monde, ça vient. 
Après  les  Gilets  Jaunes  l’an  dernier,  les  manifestations  plus  colorées  de  la  fin  2019,  les
grandes mobilisations de la jeunesse au niveau international pour la défense du climat, nul
doute qu’il se passe quelque chose. La bête se sent menacée, la bête se défend… Répression
policière,  loi  d’exception,  surveillance,  petit  à petit  les libertés  régressent  inexorablement.
Tout est fait pour exaspérer les manifestants, les pousser à bout ; que du bonheur pour les
médias aux ordres qui peuvent servir à l’envi des images racoleuses. 



Concernant le conflit social en cours, que d’énergie et de travail des organisations syndicales
nationales,  que  de  jours  de  salaire  perdus  par  nos  camarades,  que  de  tensions  dans  les
services, entreprises, voire familles, cercles d’amis ! La lutte est pourtant légitime puisqu’il en
va de notre futur à toutes et tous, et de celui des générations à venir. 
Solidaires National reste mobilisé et mobilisateur depuis début décembre, avec de nombreuses
conférences  avec  les  structures  locales  et  syndicats  (dont  Solidaires-Météo),  et  des
intersyndicales nationales  avec CGT, FO, et  FSU. Ce sont toutes ces rencontres,  tous ces
échanges qui définissent les stratégies de lutte, les axes de mobilisations. 
Le site Solidaires permet à chacun.e de suivre au quotidien l’actualité du mouvement.
Enfin,  même si  rien  ne remplace  la  participation  directe  aux grèves  et  manifestations,  le
syndicat propose des liens vers les caisses de soutien aux grèves.

Pour  Solidaires-Fonction  publique,  une  autre  conflictualité  a  précédé  cette  mobilisation
retraite. La fonction publique subit une attaque en règle (réforme AP2022) et les ministères
égrènent les réformes depuis des mois sans s’embarrasser de négociations sociales. C’est dans
ce cadre, pour permettre d’organiser des actions dans les différents secteurs que Solidaires FP
reconduit chaque mois un préavis de grève. Il couvre les fonctionnaires des 3 versants de la
FP, et bien sûr les agent.es de Météo-France.

Pour clore cet édito,  les vœux de 2019 sont prolongés par tacite reconduction. Merci de nous
les renvoyer si vous n’êtes pas intéressés.

https://solidaires.org/
http://www.solidaires-meteo.org/Les-voeux-de-Solidaires-Meteo.html#ancre_rubrique
https://solidaires.org/Caisses-de-greves

