
FACE A LA GUERRE DE CLASSE DES 

CAPITALISTES ET DES GOUVERNEMENTS 

ORGANISONS LA GREVE GENERALE ! 

FORMONS NOS COMITES DE 
TRAVAILLEURS !

POUR LA CONSTITUTION D’UN COMITE DE TRAVAILLEURS ! 
FRONT UNIQUE DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS ORGANISATIONS ! 
Nous devons nous unir le plus largement possible au-delà de nos corporations, de nos entreprises… Le comité a 
pour objectif d’aider à la coordination des luttes en une seule et même lutte, une lutte de classe. Organiser la 
défense immédiate des conditions de vie et de travail de tous les travailleurs est une condition sine qua non pour 
préparer la future offensive contre le capitalisme. Résister ne suffit pas ! Résister c’est reculer ! Nous devons 
frapper tous ensemble ! 

Pour frapper tous ensemble, il est nécessaire de débattre de la situation, des moyens de luttes, des revendications… 
Cela ne peut se faire sans la plus grande démocratie, sans mener le débat le plus large et permettre l’expression de 
tous. Aussi chaque travailleur, militant, organisation syndicale, politique doit pouvoir défendre publiquement ses 
orientations et pouvoir les soumettre librement dans les différentes assemblées ouvrières (AG, Comité de Grève, 
Comité de Travailleurs….). 

ORGANISONS LA GREVE INTEPRO DU 9 AVRIL 2015 ! CONSTITUONS NOS COMITES 
D’ORGANISATION DE LA GREVE ! COORDONNONS-NOUS ! 
Dans les différentes entreprises doivent se tenir des AG inter-services et se constituer des comités d’organisation de 
la grève responsables et révocables devant les AG. Les AG doivent voter leurs revendications et mandater des 
délégués pour une AG centrale de coordination de la grève ! 

PREPARER LA SUITE DU 9 AVRIL, C’EST SE REUNIR EN AG INTERPRO LE SOIR MÊME ET SE 
COORDONNER ! 
Dès le 9 au soir, nous devons nous réunir pour faire le bilan de la grève sur les différents secteurs et préparer 
collectivement la suite. Aussi il est impératif de préparer dès maintenant une AG interpro pour maintenir les liens et 
se coordonner pour décider par nous-mêmes des suites à donner au 9 avril. 

Personne ne peut lutter à notre place ! Personne ne peut 
décider à notre place ! Personne ne peut gagner à notre place ! 

Appel pour la constitution d’un Comité de 
Travailleurs du Nord-Est Parisien ! 

Nous travailleurs du rail, militants syndicaux et révolutionnaires de la Gare de l’Est appelons les travailleurs, les 
militants syndicaux, politiques, les organisations syndicales et politiques à former des comités de travailleurs 
pour aider à l’organisation collective de la grève intepro du 9 avril et préparer dès le soir la suite en organisant 
une AG Interpro. 

Vendredi 3 Avril à partir de 18h00 
Bourse du Travail, Salle Léon Jouhaux 

67 rue de Turbigo 
Métro Temple/République 



LICENCIEMENTS, SUPPRESSIONS DE POSTES, BAISSE DES SALAIRES 
ET DES RETRAITES, CASSE DE LA SECU, CHOMAGE DE MASSE… 
PUBLIC COMME PRIVE, CDI OU PRECAIRES, AVEC OU SANS EMPLOI, AVEC OU SANS 
PAPIERS, TOUS ENSEMBLE CONTRE LES CAPITALISTES ET LEURS GOUVERNEMENTS ! 

UNITE POUR LE RETRAIT DE TOUTES LES CONTRE-REFORMES ET LOIS ANTI-OUVRIERE ! PAS DE 
NEGOCIATION SANS RETRAIT ! UNE JOURNEE DE GREVE INTERPRO NE SUFFIRA PAS ! GREVE GENERALE ! 
BLOQUONS LA PRODUCTION ! OCCUPONS NOS LIEUX DE TRAVAIL !  

Avec l’effondrement du capitalisme en 2007, c’est un retour en arrière sans précédent des conditions de vie et de travail pou r le prolétariat et la 
population. Nous n’avons rien à attendre des élections capitalistes. En France comme en Europe, de la gauche de la gauche à l’extrême droite, tous mèn ent 
une politique au service des classes dirigeantes. Chacun dans notre coin nous ne pourrons pas repousser les contre réformes ( ferroviaire, retraites...) ou loi 
anti-ouvrière (ANI, Macron…). Seule une grève générale les fera reculer. Travailleurs, attelons -nous à la construction d’un mouvement de grève générale. Nos 
armes sont la grève, le blocage de la production et l’occupation de nos lieux de travail. Menons une lutte de classe ! Un seul mot d'ordre : PAS DE 
NEGOCIATIONS SANS LE RETRAIT AU MINIMUM DE TOUTES LES CONTRE-REFORMES ET LOIS ANTI-OUVRIERES !

PAS DE GREVE GENERALE SANS COMITE DE TRAVAILLEURS COORDONNES ! 
CONTRÔLONS ET DIRIGEONS NOS LUTTES ! NE LAISSONS PLUS LA MAIN AUX BUREAUCRATIES ! 

LA CGT-FO a proposé aux organisations 
syndicales d’appeler à « une journée de grève 
interpro le 9 avril ». Les travailleurs sont les 
premiers concernés. Ils doivent décider des 
revendications, des méthodes de luttes, 
s’organiser dans des AG d’entreprises, de 
quartiers, de villes, se fédérer au sein d’AG 
interpro et d’une AG centrale de lutte. 
Si la CGT-FO ne s’appuie pas sur les travailleurs 
organisés en comité, son initiative servira aux 
bureaucraties de la CGT et de SOLIDAIRES à se 
refaire une santé en cachant leur responsabilité 
dans la défaite des grèves. Ces dernières ont 
organisé l’éparpillement des luttes, les journées 
d’actions sans lendemains et les grèves 
reconductibles catégorielles qui n’ont jamais fait 

reculer le patronat et ce gouvernement qu’ils ont fait élire. 
Si la CFDT a fait ouvertement campagne pour le PS (elle 
était dans le staff d’Hollande), la CGT a appelé à voter pour 
lui et SOLIDAIRES à battre Sarkozy. Si la CFDT ne voit pas 
d’austérité dans les mesures du gouvernement, La CGT et 
Solidaires disent combattre les mesure de ce dernier. 
Pourtant dans certains secteurs comme la SNCF, la CGT 
n’appelle pas à la grève. CGT et SOLIDAIRES ne 
revendiquent pas d’ailleurs le retrait de la loi Macron 
comme l’abrogation de toutes les contre-réformes. Ce qui 
est pourtant un minimum ! Dans cette situation, si la CGT-
FO n’appuie pas à l’organisation indépendante et 
autonome des travailleurs, elle contribuera elle aussi à 
faire que cette journée de grève interpro ne soit rien 
d’autre qu’une balade et non un point d’appui pour 
avancer vers la grève générale.  

CONTRÔLE OUVRIER SUR LA PRODUCTION ! EXPROPRIATION DES GRANDS GROUPES CAPITALISTES ! 
Pour imposer l’embauche des millions de chômeurs dans le privé comme le public, orienter l’économie non plus selon les appéti ts des capitalistes, mais en 
fonction des besoins des travailleurs et de la population c’est lutter pour imposer le  contrôle des salariés et de la population sur la production. La propriété 
privée des moyens de production c’est le droit de licencier, fermer les usines, casser les services publics  ! Pour répondre à nos besoins arrachons les 
entreprises, les usines des mains des capitalistes et de l’Etat à son service. Imposons une gestion ouvrière sur l’économie par l’intermédiaire des comité s de 
travailleurs unifiés. Abolissons la propriété privée des moyens de production et nous répondrons à nos besoins vitaux ! 

A BAS TOUS LES GOUVERNEMENTS CAPITALISTES ! A BAS LE CAPITALISME ! 
POUR LE POUVOIR AUX COMITES DE TRAVAILLEURS ! 
En France comme en Europe, de la gauche de la gauche à l’extrême droite,  des pseudo-socialistes en tout poil aux nationalistes et religieux, tous mènent une 
politique au service des classes dirigeantes. Depuis l’effondrement du capitalisme en 2007, malgré les milliards déversés de par le monde, il n’y a toujours pas 
de reprise ! Ce n’est pas une crise cyclique de régulation ! L’effondrement du capitalisme ouvre une période de guerre et révolution. C’est la misère et la guerre 
qui attend un nombre toujours plus grand de travailleurs. Les classes dirigeantes savent que leur politique exacerbera les tensions et poussera les travailleurs 
vers une lutte de classe et sur le chemin de la révolution même si les travailleurs dans leur ensemble n’ont pas encore conscience de la situation. Pour éviter 
que les travailleurs prennent ce chemin, elles font monter, avec l’aide des gouvernements et des Etats, les tensions raciales, ethniques, religieuses, 
communautaires pour éviter une lutte de classe entre capitalistes et travailleurs. Elles mèneront jusqu’au bout leur guerre d e classe ! Si les travailleurs 
n’assoient pas leur pouvoir sur les capitalistes, c’est la réaction la plus barbare qui se déchainera. 

ASSEZ DES DIVISIONS CATEGORIELLES, SOCIOLOGIQUES, RACIALES ET NATIONALES : VIVE LA LUTTE INTERCATEGORIELLE, 

INTERPROFESSIONNELLE ET INTERNATIONALE DIRIGEE PAR LES TRAVAILLEURS EUX-MÊMES ! 
Des travailleurs, des militants syndicaux, des révolutionnaires et internationalistes ! 




