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Pour la défense de nos retraites, mon point de vue de militant Cgt, après la formidable 
déferlante populaire d'hier. Que faire pour peser sur nos instances dirigeantes ?

Les militants de lutte de classes de la CGT disent NON à toute tentative de trahison de la 
direction confédérale !

La base qui est souveraine doit pouvoir décider sereinement de son avenir !

Les dirigeants confédéraux de la CGT doivent appliquer les décisions que vont prendre les 
travailleurs lors de leurs assemblées générales, c'est cela la démocratie syndicale !

La solution passe par un tous ensemble A LA BASE, car  les CHEREQUE, THIBAULT et 
MAILLY qui sont dans le même moule que celui de la CES qui veut sauver le capitalisme, 
sont à cent lieues de nos préoccupations.
Je  suis  un  militant  de  lutte  de  classes,  un  PUR produit  de  la  CGT et  je  n'accepte  pas 
l'attentisme, le réformisme des dirigeants confédéraux, fédéraux et des UD de notre CGT.

De mon modeste point de vue, les travailleurs grévistes, dont mes camarades cheminots, 
doivent réunir les AG sans attendre les consignes venant de la fédération qui a déjà vendu 
son âme au nom de certains petits conforts personnels comme ce fut déjà le cas lors de la 
grève dure des cheminots de novembre 2007.

Toujours selon mon point de vue militant, je pense qu'il faut de suite bloquer tous les axes 
névralgiques du pays, qui doivent au plus tard être complètement paralysés d'ici à la fin de 
la semaine.

Comme je l'ai écrit à un camarade cette nuit, il est des moments où dans l'histoire sociale de 
notre pays, les militants PROPRES de notre CGT doivent entrer en RESISTANCE.

Nous sommes des Résistants et l'heure est venue de se comporter comme tels.

La journée va être décisive pour l'avenir de nos retraites, si de nombreuses AG se tiennent et 
reconduisent  la  grève,  ce  sera  positif  pour  entraîner  les  syndicats  et  les  camarades 
désorientés par les prises de position peu combatives de nos dirigeants de la CGT.

Les syndicats CGT, fers de lance dans les luttes ne peuvent attendre la venue d'un messie 
providentiel. La défense de nos retraites et de l'ensemble de nos acquis sociaux, la conquête 
d'autres acquis, ne peuvent attendre.

"Forte  du  succès  de  la  mobilisation  interprofessionnelle  de  ce  jour,  la  CGT proposera 
"demain  à  l'intersyndicale  un  programme  d'initiatives  pour  les  prochaines  semaines 
contribuant à ancrer et à élargir la mobilisation dès les prochains jours.

La CGT appelle  les  salariés  de  l'ensemble  des  professions  à rester  mobilisés  et  unis,  à 
prendre des initiatives dans leurs entreprises, services et administrations et à renforcer le 



syndicat CGT.

Les travailleurs et l'ensemble des masses laborieuses, ne peuvent se rallier à ce discours très 
modéré qui ne ressemble pas à celui que devrait être celui de la CGT.

Ce discours pue la trahison à plein nez.

C'est d'ailleurs pour ces raisons  que j'ai mis en exergue, l'un après l'autre les communiqués 
de la fédération des cheminots et de la confédération pour que les choses soient évidentes 
pour les  lecteurs qui auraient encore des doutes quant à la  "pureté" extra syndicale des 
dirigeants  syndicaux.
Je suis de ceux qui n'abdiquent jamais et je pense qu'il faut se ressaisir. Nous savons depuis 
longtemps que les dirigeants syndicaux qui sont tous des permanents, ne se battent pas sur 
des positions de classe mais pour leurs propres intérêts.

Nous sommes aussi très mal lotis dans le Nord et dans la Marne où nous avons des UD 
réformistes.  Ce qui tue le  syndicalisme,  ce sont les  permanents qui s'accrochent à leurs 
places comme la vérole sur le bas clergé.

De nombreuses AG vont se tenir. Nos retraites vont se jouer lors de ses AG.

Je  pense  qu'il  est  dans  notre  intérêt  à  tous  d'immédiatement  bloquer  tous  les  axes 
névralgiques du pays afin de le paralyser. C'est le seul moyen que nous, peuple de France,  
avons pour stopper ce gouvernement au service unique du MEDEF et des nantis de ce pays.

Bien que nous sachions que la grève reconductible ne se décrète pas, il est évident que les 
déclarations des dirigeants de la confédération CGT et pas seulement à ce niveau, ne visent  
pas à développer le niveau des luttes que nécessitent pourtant les enjeux que sont nos acquis 
sociaux, et nos libertés remises en cause par ce gouvernement pétainiste.

Nous savons également que la confédération CGT ne peut pas ne pas tenir compte de la 
massive  expression  populaire  émise  hier  dans  les  rues  du  pays.
Nous ne pouvons pas laisser nos responsables syndicaux de la CGT s'engager sur le chemin 
tortueux de la trahison car leurs hésitations, leur "langue de bois", laissent entrevoir la pire 
des félonies.

Jacques Tourtaux
Militant retraité cheminot CGT 


