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Nous, anarchosyndicalistes de la CNT-AIT, émettons un certain
nombre de propositions à l'assemblé générale, propositions élaborées au
regard des expériences récentes de luttes auto-organisées à Caen
(CPE/CNE, CRAP, Collectif de Luttes Intercatégorielles du Calvados...).
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Sur l'aspect revendicatif, il importe, à notre avis, de ne pas se
limiter au problème des retraites, celui-ci n'étant qu'une infime partie
d'un tout, mais de refuser la politique d'austérité dans son ensemble. Car
le pouvoir peut tout à fait lâcher quelques miettes sur les retraites et les
reprendre ailleurs et ainsi user de la division. De plus, il nous faut éviter
de rentrer dans d'éternel débat technique sur les modes de financement.
La seule question qui nous importe est : qui doit financer ? La richesse que
les salariés ont produit doit être reprise aux patrons et aux nantis.
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Dans ce cadre, il est évident que seul un rapport de force suffisant
peut nous permettre de gagner. Si la grève générale est le summum d'une
mobilisation, différents moyens peuvent être utilisés pour développer une
lutte : la grève en est un mais les piquets volants, occupations, barrages
filtrants doivent aussi être utilisés pour une résistance plus intense. Tous
ces éléments offrent en outre plus de possibilités d'implication à ceux qui
ne peuvent faire grève à ce stade de la lutte.

Dans ce cadre, il est évident que seul un rapport de force suffisant
peut nous permettre de gagner. Si la grève générale est le summum d'une
mobilisation, différents moyens peuvent être utilisés pour développer une
lutte : la grève en est un mais les piquets volants, occupations, barrages
filtrants doivent aussi être utilisés pour une résistance plus intense. Tous
ces éléments offrent en outre plus de possibilités d'implication à ceux qui
ne peuvent faire grève à ce stade de la lutte.

Plusieurs catégories de la population sont concernées par ces
attaques. Aussi, il importe de favoriser une forme de lutte propice au
rassemblement intercatégoriel, regroupant les travailleurs du privé et du
public, les chômeurs, les étudiants, les retraités, etc. Nous proposons
donc de constituer un comité de lutte ouvert à tous et fonctionnant en
assemblée générale afin d'éviter les replis corporatistes et de faire en
sorte que les gens en lutte soient possesseurs et décideurs de celle-ci.
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