
Le 27 janvier 2022, nous avons tou.tes 
une bonne raison de faire grève !

Tu es femme, sous-payée, temps-partialisée, interruption-de-carriérisée, reléguée au foyer, 
minorisée, 

Tu es racisé.e, discriminé.e, refoulé.e, relégué.e, contrôlé.e, systématiquement recalé.e à 
l’entretien, et il faudrait que tu cesses de te plaindre, au risque de te faire traiter de 
communautariste ;

Tu es salarié.e, les actionnaires et ton patron s’engraissent sur ton dos, tandis que ton salaire 
stagne, que tes conditions de travail se détériorent, quand tu ne t’apprêtes pas à faire les frais 
d’une fusion acquisition ;

Tu es étudiant.e, précarisé.e, distancialisé.e dans ta chambre universitaire, dépendant.e de l’aide 
alimentaire dans une université vendue par tranche aux capitalistes ;
tu es bachelier.e, mise en concurrence déloyale  par le kafakaïen parcoursup, et tu n’as pas 
encore réussi à te retrouver dans les innombrables options qui te sont proposées ;

Tu es collégien.ne, lycéen.ne, jeune, tes meilleurs années tu les passes entre répression, 
confinement, scolarité dégradée, absence de perspectives ;
tu es chomeur.euse, tes droits on te les as sucrés pour te renvoyer au goulag, et tant pis s’il est 
pourri, mal payé, à perpette de chez toi ;

Tu es allocataire CAF, assujetti.e aux minima sociaux… tu manques déjà de tout, tu galères pour 
t’en sortir, et tu vois pourtant tes maigres revenus fondre, en te faisant traiter «assisté.e » ;

Tu es soignant.e, enseignant.e, travailleur.euse social.e, fonctionnaire, tu as la bête sensation 
que le « quoi qu’il en coûte » ne te concerne pas, tu tentes au quotidien de sauver l’essentiel et ne 
te souviens plus bien du sens de l’expression « service public » ;

Tu fais partie des smicard.es qui ont vu leur maigre salaire augmenter de 9 centimes et qui se 
disent que 10 millions d’années pour rattraper la fortune de Bernard Arnault, c’est vraiment trop 
long….

Pour toutes ces bonnes raisons, et plein d’autres, pour une vie meilleure, pour une
révolution sociale, écologique, antisexiste et solidaire, 

tout.es en grève le 27 janvier 2022…

… Et les jours d’après !

St-EtienneSt-Etienne  : 10h30 Bourse du Travail: 10h30 Bourse du Travail
RoanneRoanne  : 10h00 Devant la Sécu: 10h00 Devant la Sécu


