
Pourquoi je fais grève ? 

 

Quel serait votre réaction si après signature d’un contrat, quel qu’il soit d’ailleurs, vous ne recevez 
pas ce qui vous était promis ? On vous livre un vélo au lieu d’une berline gris métallisé… 
Et bien pour mon contrat de travail, c’est la même chose. J’ai signé en sachant pertinemment que souvent 
durant ma carrière, je ne verrais pas les yeux de mes enfants le matin de Noël, que je n’embrasserais pas ma 
femme le soir du Nouvel An, je ne verrais pas ma famille pendant quelques temps, que ma santé en prendrait 
un coup à force de travailler en 3x8… 
Je ne vais pas attendre sans réagir qu’on se foute littéralement de ma tronche. Sans réaction, plus personne 
n’aura rien… 
 

Alors je comprends les désagréments qu’amène cette grève. Sachant que SARKOZY a dit un jour de 
2009 « Désormais, quand il y a une grève en France personne ne s’en aperçoit. », il est donc étonnant que 
le Président Hollande et le 1e Ministre Valls tentent de mettre la pression sur les cheminots en mettant en 
avant l’argument du jour de BAC de lundi. Messieurs du Gouvernement, c’est vous qui avez précipité cette 
action en annulant le rdv du 04 Juin avec les OS. 
La grève, ce n’est pour les travailleurs, qu’un outil utilisable en dernier recours… 
 

Notre histoire doit nous rappeler que tous nos acquis ont été obtenus par la lutte. 
Rappelez-vous les anciens qui se sont battus pour que NOUS puissions avoir accès à l’enseignement, à 
l’énergie, au transport, à la santé… 
 

Si vous voulez la même chose que les cheminots battez-vous pour ça ou au moins allez dans la rue 
vous faire entendre ! 
 

Si vous ne voulez pas soutenir les grévistes qui tentent de se défendre, respectez au moins ce 
sentiment qu’ils ont au fond d’eux et que vous n’avez sûrement jamais pu connaitre. On appelle ça le 
courage. Mais rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls…vous êtes membre de la communauté des moutons, 
celle qui se trompe de cible, passent leur temps à critiquer son voisin sans s’apercevoir pourtant qu’il est 
guidé à l’abattoir par des politiques qui se gargarisent de la situation. 

 
Rendez-vous compte de la situation. Dans tous les domaines, des choses ne vont plus. Le lundi, les 

infirmières sont en grève, le mardi, c’est la SNCF, le mercredi, un autre corps de métier. Tous les jours, vous 
pouvez voir que la grogne sociale s’installe. 
 

Ce ne sont pas les grévistes qui tuent l’économie actuelle, ce sont les léthargiques qui acceptent tout 
en pensant à leur petit confort. Serait-ce la crainte de perdre un jour de salaire qui les effraie ou la peur de 
ne plus être vue par leur hiérarchie comme une personne sur qui l’on peut compter. 

 
Pour ma part, j’ai fait un choix. La perte d’argent m’empêchera sûrement de répondre à l’appel des 

sirènes du matérialisme. Je ne m’achèterais pas le dernier smartphone SAMSUNG et je me contenterais de 
regarder les films chez moi sur ma TV encore quelques années avant d’en changer, d’ailleurs si elle nous 
lâche d’ici là, il sera toujours temps de s’occuper autrement... Et pour ce qui du regard de ma hiérarchie sur 
moi-même, cela fait belle lurette que je m’en occupe plus. 
 

Et que l’on ne vienne pas me donner son avis sur mon comportement et sur l’image que je donne à 
mes enfants, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. 
 
Bref, je fais grève et j’emmerde ceux à qui ça ne plait pas !! 


