
 
 

Rien n’est fini ! Tout commence ! 
• Macron est le commis des milliardaires. 

• Macron ne retirera sa réforme que si les milliardaires lui demandent de le faire.  

• Les milliardaires ne demanderont à Macron de retirer sa réforme que s’ils ont 
peur de tout perdre. 

Macron ne veut pas discuter : tant mieux ! L’heure n’est pas aux parlotes. L’heure n’est 
pas au dialogue social. L’heure est à la mobilisation. Il faut « cogner d’abord et discuter 
ensuite ». C’est la seule méthode pour que les milliardaires comprennent qu’ils ne sont 
rien sans les travailleurs. Quand le rapport de force sera en notre faveur, ils ravaleront 
leur mépris et changeront d’attitude. 

Personne ne pense qu’obtenir le retrait de la réforme sera un jeu d’enfant. 

Hier, le 16 mars, c’est dans toute la France que, spontanément ou à l’initiative 
d’intersyndicales locales, les rassemblements se sont multipliés. A Paris, ils étaient 
beaucoup plus que les 6000 annoncés par la préfecture. Dans de nombreuses villes, 
à la sortie du travail des centaines de milliers de travailleurs se sont rassemblés, ont 
engagé des blocages de voies de communication et d’accès logistiques. Ils ont 
décidé d’en mener d’autres demain et les jours suivants. Dans leurs actions, les 
travailleurs ont conscience de leur force. Le pouvoir peut ou non faire voter les 
assemblées. Il peut en appeler aux règles d’exception antidémocratiques. Cela ne 
changera rien.  

La mobilisation spontanée de plusieurs milliers de travailleurs et de jeunes partout en 
France, est une nouvelle démonstration que la détermination à la base est intacte. 
Grèves, blocages, rassemblements sur les ronds-points, rassemblements qui de plus 
en plus prennent, le caractère d’assemblées générales, sont les formes montantes 
de cette nouvelle phase. 

Ce mouvement doit s'étendre et s'intensifier. 

Grève générale ! Tous à l’Elysée ! 
Les larges masses de travailleurs ont fait ce qu’elles avaient à faire et elles 
continuent. Elles ne manquent pas de combativité, ni de perspicacité. Les éboueurs 
de Paris donnent l’exemple. Toujours en grève reconductible, ils résistent aux 
menaces de réquisition et à la répression policière.  

Il faut maintenant un appel clair à la grève générale et à une montée en masse vers 
l’Élysée le jeudi 23 mars. 

 

 



Programme de défense des travailleurs proposé par l’AGIMO 

• Retrait de la réforme des retraites. 

• Augmentation immédiate de 200 euros pour toutes les retraites. 

• Une seule école pour tous : l'école laïque. Nous demandons l'adoption, comme 
première réforme de l’enseignement, de la loi Savary qui avait été refusée par 
Mitterrand. 

• La suppression des camps de rétention. Les règles françaises pour les migrants ne 
doivent pas être plus répressives que celles des anglais. Les migrants ne devraient 
pas chercher à n'importe quel prix à passer en Angleterre. Si nécessaire, la France 
devra quitter l’espace Schengen. 

• Indemnisation pour les manifestants estropiés notamment lors des manifestations 
des gilets-jaunes. Amnistie pour tous les manifestants condamnés. Remboursement 
des amendes. 

• Suppression des forces de polices compromises dans la répression et les brutalités 
contre les manifestants. Remplacement par des brigades de sécurité composées de 
civils volontaires. Celles-ci seront placées sous l'autorité des représentants des 
travailleurs. 

• Répudiation de la dette. Nous ne devons rien. 

• Nationalisation sans indemnités ni rachat de tous les grands médias (télés, radios, 
journaux, revues) qui sont dans les mains d'une dizaine de milliardaires. 

• Réforme de toutes les règles concernant l'information en s'inspirant du programme 
du CNR et de ce qui a été acquis en Argentine mais en allant beaucoup plus loin pour 
en finir avec les dogmes imposés et le système de pensée unique, garantir la liberté 
d'expression et la possibilité pour chaque courant d'avoir des canaux d'information en 
respectant des règles de proportionnalité et d'équité. 

• Abrogation de toutes les lois liberticides notamment celles de Macron : 
▪ La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité 

intérieure et la lutte contre le terrorisme. 
▪ La loi asile et immigration du 10 septembre 2018. 
▪ La loi dite anticasseurs publiée au J.O. le 10 avril 2019. 
▪ La loi « sécurité globale ». 

• Réforme fiscale : Suppression de la CSG. Création d’un impôt sur les dividendes 
(Faire payer les capitalistes et non pas les salariés). Plus forte progressivité pour les 
impôts sur le revenu (Suppression du système par tranches. Un simple pourcentage 
d’autant plus élevé que le revenu est élevé). Impôts sur la fortune avec forte 
progressivité (même principe de calcul). 6 taux de TVA : 0% pour les produits de 
première nécessité, taux réduit de 5%, taux intermédiaire de 10%, taux normal de 
20%, taux pour produits de luxe de 35%, taux pour produits de grand luxe de 50%. 

• Ouvrez les livres de compte ! Les travailleurs disent : « Nous n’avons rien à cacher. 
Faites comme nous ! ». Arrêtez les truandages, les cahuzaqueries, la fraude fiscale ! 
Les escrocs en prison ! 

• Retour à l’échelle mobile des salaires qui existait avant Mitterrand. Il faut un 
rattrapage systématique des salaires indexé sur l’augmentation du coût de la vie. 

• Sortie de l’OTAN. Sortie de l’UE. Retour en France de tous les militaires français en 
opération dans des pays étrangers. Il faut, en toute transparence, fournir des armes à 
la résistance ukrainienne et non pas aux puissances capitalistes qui les utilisent 
contre des peuples opprimés (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, dictature du 
Tchad…). 

• Expropriation et nationalisation sans indemnités ni rachats de toute entreprise qui 
ferme avec reprise de la production sous le contrôle des travailleurs. 

 


