18 mars 2014

Action du 18 mars dans les mines et l’énergie
Cette journée de mobilisation du 18 mars à l’appel de la CGT, de FO, de la FSU et de Solidaire doit être
analysée pour ce qu’elle est : un nouveau point d’étape de la démarche de mobilisation initiée par toute la
CGT.

Aujourd’hui, des élus et des préfets ont étés interpellés par les grévistes. L’opposition aux coups portés
par ce gouvernement, qui n’entend répondre qu’aux seules revendications du MEDEF, en particulier au
travers du Pacte de Responsabilité, commence à monter chez les salariés.

Pour autant, et notamment au regard de se qui s’est passé depuis le 6 février, nous pouvons constater une
monté en puissance des mobilisations dans nos corporations, autour des revendications construites avec
les salariés et sans complexes quand à la reprise de l’outil de travail dans le cadre de la lutte.

Ainsi, nous pouvons constater sur les actions d’aujourd’hui, les luttes s’ancrent peu à peu dans
l’entreprise, autour des revendications locales, notamment au travers de la reprise de l’outil de travail :
·
Dans les entreprises où les délégations de grévistes auprès des directions locales ou de leurs
représentants se sont tenues.
·
Au transport, où l’occupation des postes s’est organisée avec des coupures de lignes HTB.
·
A la distribution autours des revendications des agents et dans le contexte tendu des coupures. (Loi
Brottes)
·
Dans la production ou les baisses de charge ont étés décidées et appliquées collectivement.

Nous nous situons bien dans une évolution positive depuis le 6 février !

Il est clair que là où les militants ont engagé un travail de construction des cahiers revendicatifs avec les
salariés, la mobilisation se concrétise même dans les temps forts de convergence proposés
nationalement !
Des luttes gagnantes menées notamment par les thermiciens et hydraulicien, le travail militant de terrain
commence à porter ses fruits.
Ne nous arrêtons pas au milieu du guet, restons déterminés en nourrissant et impulsant notre démarche

revendicative au local et au quotidien.
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