
Nous sommes dans la rue depuis maintenant plusieurs mois. Le 
pouvoir ne nous a donné que quelques miettes et surtout beau-
coup de répression. Rien ne nous fera rentrer chez nous. Nous 
nous battons pour tout le monde. 
Nous ne voulons plus de ce système basé sur l’exploitation, que des gens dorment 
à la rue, être contraints de compter les sous, en dèche le 10 du mois. Et nous 
sommes des millions dans ce cas. Voici pourquoi le mouvement des gilets jaunes 
est massivement soutenu. Voilà pourquoi contrairement à ce que disent les médias, 
nous sommes très nombreux dans la rue le samedi. Mais il n’y a pas que les same-
dis. Pour ancrer ce mouvement dans le quotidien, nous appelons à la grève.
 
Rappel, la grève, c’est...Rappel, la grève, c’est...
Une action collective de cessation du travail par les salariés. Elle vise à appuyer des 
revendications en faisant pression sur l'employeur par la perte de production qu’elle 
entraîne. Le 19 mars est une journée de grève appelée par plusieurs syndicats, il 
est possible de s’associer au mouvement de grève sans avoir 
besoin de déposer un avis de grève à l’employeur, dans le public 
comme le privé. 

Maintenant ? Maintenant ? 
Les gilet jaunes l’ont montré :  si on sort tous ensemble dans la rue pour bloquer 
l’économie, alors tout est possible. Mais si nous avons tenu des actions la semaine, 
c’est autour des samedis que le mouvement reste limité. Nous avons besoin de 
déborder sur le reste de la semaine. Pour cela, la grève est incontournable. 
En ce moment, les grèves localisées se multiplient.En ce moment, les grèves localisées se multiplient. Elles durent peu. 
Les patrons cèdent bien souvent, lâchent au moins des miettes, trop effrayés à 
l’idée de céder bien plus si le mouvement se généralise. 

Une grève d’une journée ? 
Ce 19 mars est un bon début, un point d’appui pour la suite. Grève tournante, se Ce 19 mars est un bon début, un point d’appui pour la suite. Grève tournante, se 
relayer entre grève et blocages pour paralyser l’économie, les armes dont nous dis-
posons sont nombreuses. Nous appelons à organiser des assemblées 
sur les lieux de travail, mais aussi tous ensemble, sur les points de blocage 
du 19, pour envisager la suite. 

Tu es motivé mais isolé ?  
Tu ne sais pas comment convaincre tes collègues ? Ou à l’inverse vous êtes nom-Tu ne sais pas comment convaincre tes collègues ? Ou à l’inverse vous êtes nom-
breux et voulez donner un coup de main? Contacte-nous, viens nous voir ! 

07 53 01 53 33
pourlagreve@riseup.net
MaintenantLaGrève Tlse

 AG centre-ville mercredi 18h 
place du Ravelin.
Commission Action lundi 20h 
Mixart Myris.

Point info, mardi & jeudi 18h 
M° Jean Jaurès.


