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En famille, entre amis, au café du coin, on se dit : une grève, à quoi ça sert ?
N’est-ce pas trop tôt ? Etc. Un syndicat répond à 16 questions que l’on se pose
souvent sur la grève.
La Centrale nationale des employés (CNE) du syndicat CSC a eu une bonne idée. Elle a
repris les questions que les gens se posent souvent quand il y a une grève. Et elle donne
des réponses à 16 questions. C’est simple, c’est clair, c’est de la bonne pédagogie.
Prenez celle-ci :
Contester le programme du gouvernement OK, mais la grève est-elle une bonne réponse ?
Franchement, faire la grève, ça emm... les patrons, pas le gouvernement ! En quoi
paralyser les entreprises va faire bouger les choses au niveau politique ?
La CNE conclut dans sa réponse : le gouvernement a répondu aux demandes des patrons, il
ne répond pas aux demandes des syndicats ; en plus, nous avons des alternatives.
Ou encore :
Un peu facile, non, de faire la grève ?
Se croiser les bras une journée, toucher son indemnité de grève et attendre que le temps
passe, ce serait pas la solution de facilité ?
La CNE répond : « Personne n’aime faire la grève. C’est lorsque la situation est bloquée, le
dialogue rompu, comme aujourd’hui avec le gouvernement Michel, que la grève est
indispensable. Mais elle n’est jamais un choix et une action faciles à faire. »
Et cette question-ci aussi :
Les syndicats s’opposent, mais y a-t-il vraiment des alternatives ?
Les mesures du gouvernement sont difficiles, mais elles sont indispensables, non ? On n’a
pas le choix, c’est la crise, nous vivons au-dessus de nos moyens, il faut se serrer la
ceinture et puis ça ira mieux ! Pas vrai ?
« Non ! », dit le syndicat. Pour la CNE, il faut relancer l’économie grâce notamment à des
salaires corrects et à une sécurité sociale forte ; il faut redistribuer les richesses et mieux
partager l’emploi. Tout le contraire de ce que fait le gouvernement.
)]
Entre nous, la mobilisation contre le gouvernement Michel est-elle utile ? Les
questions-réponses de la CNE, cliquez ici
Le site de la FGTB, cliquez ici
Le site de la CGSLB, cliquez ici

La FGTB et la CSC ont choisi des images fortes pour dénoncer la politique du
gouvernement.
Pour la CSC, c’est un poisson dont il ne reste que la tête et l’arête.

Pour la FGTB, c’est un poulet qui se fait plumer.
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