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Des milliards pour   les travailleurs, rien pour les spÉculateurs !

DANS LE MONDE 
UNE CLASSE EN 

LUTTE

Partout dans le monde 
les travailleurs se battent 
c o n t r e  l e s  m ê m e s
problèmes ...

Grèce  : Grève générale 
contre la réforme des 
retraites les 11 décembre 
2007 et 13 février 2008

Gaza  : Grève Générale 
contre le blocus israélien 
le 23 février 2008

Egypte  : Grève Générale 
contre la hausse des prix 
et les bas salaires le 6 avril 

Burkina Faso  : Grève 
Générale contre la vie 
chère les 8 et 9 avril

Nouvelle Calédonie :
Grève Générale pour la 
défense du droit de greve 
le 10 avril

Algérie  : Grève Générale 
dans la fonction publique 
pour le droit à un salaire 
digne et au respect le 13 
avril

Hongrie : Grève Générale 
dans les transports les 21 
novembre et 18 avril 2008

Egypte  : Grève Générale 
contre la vie chère le 4 mai

Sénégal : Grève Générale 
pour une hausse des 
salaires le 22 mai

Nouvelle Calédonie  :
Grève Générale contre la 
repression syndicale le 27 
mai

Nous n'aurons que ce Nous n'aurons que ce 

que nous prendronsque nous prendrons

RassemblementRassemblement  

Le samedi Le samedi 3131 janvier  janvier 14 14 hh3030
devant LA chambre de commerce et devant LA chambre de commerce et 

d'industried'industrie  (m(mÉÉtro cordeliers)tro cordeliers)

Le revenu salarial n'a connu aucune progression de son pouvoir 
d'achat de 1978 à 2005 soit en 27 ans ! (les salaires en France, 
INSEE-Références, ec 2007). Jusqu'à quand va-t-on accepter de 
ne pas bénéficier des richesses que nous produisons ! 

Cela fait des années que les exonérations de cotisations sociales 
n'ont aucun effet sur la création d'emplois. Et pourtant cela 
représente 32 milliards pour 2008. Cet argent ne rentre donc pas 
dans les caisses de sécu, retraite... Et après on vient nous parler du 
déficit de ces caisses ! Jusqu'à quand va-t-on accepter que le 
patronat et l'Etat détruisent nos caisses de solidarité !

les entreprises du CAC 40 devraient afficher un bénéfice total de 99 
milliards d'euros pour 2008, en hausse de 12 % par rapport à 2007, 
qui était déjà une année record ! Jusqu'à quand va-t-on accepter 
que quelques uns vivent grassement sur notre dos !

Arcelor Mittal distribuera 4 milliards d'euros de dividendes à ses 
actionnaires (dont plus d' 1,7 milliards pour Mr Lakshmi Mittal) 
pendant qu'ils licencient 9 000 personnes dans le monde (1400 en 
France). Jusqu'à quand va-t-on accepter que des millions 
d'entre nous se retrouvent dans la misère pour que quelques 
uns se payent des yachts !

Si on ne veut pas tous et toutes finir à la soupe populaire, va falloir 
se décider à taper du poing sur la table. Il faut que les patrons et 
l'Etat nous entendent, qu'ils sentent que le vent tourne...Stoppons 
le travail, descendons dans la rue et demandons leur des comptes ! 

Vive la grÈve gÉnÉrale, 
vive la bataille syndicale !

En grEn grÈÈve dve dÈÈs le s le 2929 janvier ! janvier !
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DANS LE MONDE 
UNE CLASSE EN 
LUTTE (suite) (suite)

Guinée  : Grève Générale dans 
l'education pour de meilleures 
conditions de vie et de travail le 19 
juin

Corée : Grève Générale le 2 juillet

Italie  : Grève Générale dans les 
transports contre la révision de 
leurs contrats de travail le 7 juillet

Pérou  : Grève Générale contre la 
vie chère le 9 juillet

Bénin  : Grève Générale contre la 
vie chère les 10 et 16 juillet

Afrique du Sud  : Grève Générale 
contre la hausse des prix le 6 aout.

Belgique  : Grève Générale contre 
la vie chère et pour la hausse des 
salaires le 6 octobre.

Grèce : Grève Générale contre les 
privatisations, la réforme des 
retraites et la baisse du pouvoir 
d’achat le 10 décembre (la 3e en 1 
an)

Italie : Grève Générale contre les 
effets de la Crise sur les 
travailleurs le 11 décembre.

et si on se battait 
tous en mÊme temps ?

grÈve gÉnÉrale 
mondiale le mÊme 

jour !

Ils trompent Ils trompent 

L'opinion !L'opinion !

Union des syndicats Union des syndicats 
CNT du RhôneCNT du Rhône

Pour recevoir des infos, Pour recevoir des infos, 
adhérer à la CNT...adhérer à la CNT...

44 rue Burdeau  LYON 1er44 rue Burdeau  LYON 1er
  

    Mail :Mail :  ud69@cnt-f.orgud69@cnt-f.org

    Tel :Tel :    04.78.27.05.8004.78.27.05.80
    

La CNT C'est quoi La CNT C'est quoi ??

Nous sommes tous « 
dans le meme bateau 

qui coule   »
MENSONGE ! 

Comme sur le Titanic, les riches 
seront sauvés. Et heureusement pour 
Renault, Bouygues et consorts, il 
existe une variable d’ajustement : 
nous les salariés. Quand ça va mal et 
que le bateau coule, on jette les 
salariés à la mer, et vogue la galère ! 
Et en premier lieu les plus précaires 
comme les intérimaires qui ne 
trouvent plus de boulot 
Les ventes de yacht sont en plein 
boum, celle des coffres forts aussi. 
Comme quoi de l’argent, certains en 
ont encore. Et ils feront tout pour 
protéger le magot.

Les grands groupes «  
franÇais sont en 

difficultÉ»  
MENSONGE ! 

Total a réalisé un résultat net 2007 de 
16.7 milliard de dollars (soit 670 
dollars par habitants), en hausse de 
6% sur un an. Les dividendes 
reversés aux actionnaires eux ont 
augmenté de 11 %. Quand nous, nous 
avons payer au prix fort son pétrole ! 
Elle est où la crise ?
On apprend que Renault a encore une 
marge opérationnelle de 2,5% en 
novembre 2008. Et que le bénef du 1er

semestre 2008 était de 1,5 millard 
d’euros. Renault vide pourtant 4000 
salariés. Qui supporte la crise ? Où 
sont les entreprises en faillite ?

Le gouvernement « 
prend les mesures 

necessaires» 
MENSONGE ! 

Pour l’instant, les seules 
mesures prises ont été de 
financer une économie qui ne 
marche pas. Ainsi, à coup de 
déductions fiscales des 
entreprises et de refinancement 
des banques, le gouvernement 
et la commission européenne 
entendent renflouer les poches 
du patronat. 

Mais qui fait l’économie ? Qui 
sont ceux et celles qui lavent les 
bureaux, construisent les routes 
et les habitats, accompagnent 
les anciens, éduquent les 
enfants, vendent de la bouffe, 
confectionnent des vêtements, 
soignent  les gens… ? Nous, on 
nous met à la porte, on nous 
parle comme à des chiens et on 
pourra crever sur le trottoir, ils ne 
bougeront pas.

Luttons pour nos salaires et notre 
dignitÉ, pour un partage des richesses ! 

C'est choisir la solidarité contre l’individualisme et l’isolement, la lutte 
collective contre le chacun pour soi et  l’espoir contre la résignation. 
La CNT est un syndicat  Autogestionnaire  : parce que 
personne ne travaille à notre place, personne ne décide à notre place. De lutte 
de classe :  parce que patrons et travailleurs n’ont jamais eu les mêmes 
intérêts. Revolutionnaire  : parce que capitalisme et libéralisme ne sont 
pas le seul avenir possible.   Inter professionnelle :  parce les 
travailleurs ont toujours les mêmes intérêts. D’action sociale :  parce que 
la lutte se mène aussi hors de nos lieux de travail. Internationaliste : 
parce que le capitalisme n’ a pas de frontières, nous non plus !

CONTACTEZ NOUS !CONTACTEZ NOUS !
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