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supplémentaires ne masque pas nos pertes de pouvoir 
d’achat. Face à ces attaques, les confédérations syndicales 
ne proposent aucune riposte d’ensemble. Malgré ces 
atermoiements, grâce à de nombreuses équipes syndicales, 
le 18 octobre va devenir une journée de protestation 
générale contre la politique de Sarkozy-Fillon. Le 
sentiment exprimé par beaucoup de salariés, « on ne peut 
pas les laisser faire sans réagir », s’est étendu, et il y a 
désormais un nombre important d’appels à la grève, par 
branche ou localement, à des manifestations impulsées par 
des syndicats CGT, de la FSU, de Solidaires et aussi de 
FO.  
Déjà, le succès du 13 octobre montre les capacités de 
riposte. Il est la preuve de la détermination des victimes 
des accidents du travail et des maladies professionnelles et, 
aussi, de la volonté de ne pas laisser taxer les malades par 
les franchises médicales. 
Reste dans les jours à venir, à donner  le maximum de 
force à la journée du 18, en surmontant le découragement 
né des défaites de ces dernières années, de la victoire 
électorale de Sarkozy et les tergiversations syndicales au 
sommet, pour qu’elle soit le tremplin pour construire la 
riposte. Les cheminots débattent déjà de la reconduction de 
la grève du 18 octobre dans leur secteur.  
Tout le monde a conscience qu’une seule journée de grève 
ne suffira pas à faire reculer le gouvernement. Beaucoup 
ont compris que  ce n’est pas secteur par secteur ou par des 
négociations que nous obtiendrons satisfaction.   
Mais le succès de la grève du 18, l’ampleur des 
manifestations, seront le meilleur tremplin pour aller vers 
une riposte d’ensemble. Comme en 1995 contre Juppé, 
comme en 2006 contre le CPE, nous avons la force d’être 
victorieux !  
C'est pour agir dans ce sens que la LCR appelle à 
la constitution d'un parti qui regroupe tous ceux et 
toutes celles qui veulent préparer ce mouvement 
d'ensemble nécessaire pour faire échec à la 
politique de Sarkozy. 
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