
UNE STRATÉGIE  

PARFAITEMENT HUILÉE ... 

Des camarades sont plus que surpris-es, de la multiplication des dates en septembre ... 

Pas moins de 10 journées, par secteurs, corpo, voir même parfois deux actions le même jour, 

mais surtout pas au même endroit ... 

Vous pensez que c’est de l’amateurisme, que c’est lié à un désordre interne ....??? 

NON, tout cela est parfaitement réfléchi ... 

Mais pourquoi, direz vous ??? 

Bin, parce que nous devons maintenir coûte que coûte notre présence dans le partenariat qui 

fait que chaque année les dotations augmentent ... 

Et OUI, si ça part en sucette et que la convergence est proposée et organisée par une des 

structures du partenariat, cela n’ira absolument pas de paire avec le deal qui consiste à co 

gérer la paix sociale .. 

Alors, on y va à donf, chaque jour une cause et surtout s’organiser pour que ce soit le plus 

éclaté possible sur le territoire .... 

Bon de temps en temps pour calmer la grogne interne, une petite journée interprofessionnelle 

mais bon s’en y mettre les moyens et puis pas d’appel national pour une journée au même lieu 

et à la même heure ...et surtout jamais y donner de suite .... 

NON, faut pas .... 

Et malheur à celles et ceux qui osent critiquer la stratégie, ils sont traités de diviseurs, voir 

même responsables de la situation qui fait que les mobilisations sont pas tip-top.... 

Et puis depuis peu, y a surtout la faute aux salarié-e-s, qui veulent plus se mobiliser ... 

Et bin, on est tombé bien bas, mais le souci c’est que les ficelles sont énormes et que la 

critique voir même les propos honteux à l’encontre du mouvement des GJ, ont apporté une 

éclairante vérité sur le fait que le pouvoir n’avait aucun intérêt à ce que les partenaires perdent 

le pouvoir de cette paix sociale via une stratégie de plus en plus visible ...!!! 

OUI, d’autres que le pouvoir ont tout fait pour que le mouvement social de ces derniers mois 

n’y arrive pas, car le risque était énorme, un pouvoir qui n’a plus besoin de ceux qui lui 

garantissent la paix sociale, se passe d’eux ..... 

Nous sommes donc partenaires et comme dans tout partenariat, nous avons des obligations, 

alors que quand nous sommes ennemis de classe, nous avons un camp, le notre et là, aucun 

accord et compromis obligatoires .... 

Si vous comprenez pas pourquoi nous avons la multiplication des dates et la continuation de 

la stratégie de la défaite collective, il faut juste regarder, l’évolution si on peu parler 



d’évolution, des rapports entre les partenaires et vous comprendrez le pourquoi du comment 

... 

Krasu disait la régression sociale ne se négocie pas elle se combat, mais depuis nous sommes 

passé à l’époque du dialogue, partenariat, corp intermédiaire et co gestion ... 

L’ensemble des forces dites de progression sont bien trop proches du système, c’est ce qui 

explique un tel desamour avec une large majorité de la population et c’est encore plus grave 

quand ils s’agit d’une structure qui a dans son ADN la lutte des classes qui laisse place à celle 

des places ... 

Être adhérent n’est pas devenir un mouton de panurge qui a obligation de fermer sa gueule 

même quand la stratégie est une catastrophe totale ... 

La base doit s’exprimer et exiger un changement radical et surtout un clivage avec ce 

partenariat mortifère qui certe rapporte pas mal d’avantages mais qui nous coûte notre 

indépendance....et notre survie  

Cela ne plait pas, pas grave c’est pourtant juste la réalité .... 

Ps : à celles et ceux qui pensent que la stratégie est la bonne et que ce sont les salarié-e-s 

responsables, perdez pas votre temps à répondre à ce tract ...et préparez vos godasses pour les 

ballades annoncées .... 

 


