Grèves générales
REVUE MOUVEMENTS, N° 103, OCTOBRE 2020

Dossier coordonné par Catherine Achin, Viviane Albenga, Carlotta Benvegnù, Pauline
Delage, Jean-Paul Gaudillière, Noé Le Blanc, Olivier Roueff, Karel Yon

Présentation
Un an après le mouvement de protestation contre la réforme des retraites en France, ce numéro revient sur
l’histoire du répertoire d’action de la grève et ses déplacements récents. Cesser le travail salarié est un moyen
d’action classique du mouvement ouvrier qui s’est adapté aux nouvelles formes du capitalisme, en s’organisant
dans de nombreux secteurs partout dans le monde (dans le travail précaire, les services, le numérique...). Hors
de la sphère marchande, le recours à la grève par les mouvements écologistes ou féministes met l’accent sur les
communs, le travail domestique et le travail de care, dont l’importance vitale est démontrée lorsqu’ils font défaut.
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