
Motion de l'AG des grévistes de l'éducation, soutenue par les syndicats :

Ce n'est surtout pas le moment de lâcher !
Oui c'est dur de faire grève, de perdre de l'argent quand on n'en a déjà pas suffisamment
pour  boucler  les  fins  de  mois.  La  seule  façon  de  gagner  est  de  généraliser  la  grève.  Le
patronnat et le gouvernement ne céderont que s'ils y sont obligés, c'est-à-dire s'ils pensent
qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner en refusant de céder.

Malgré  toutes  les  difficultés  que  ça  représente, il  faut  que  nous  en  prenions  la
responsabilité, il faut que nous fassions grève ! Tous les acquis sociaux obtenus l'ont été
par la grève reconductible menée par les générations précédentes.

L'attaque  contre  les  retraites  prévue  par  le  gouvernement  est  d'une  gravité  sans
précédent. Ils  ont  inventé  un  système,  la  retraite  par  points,  qui  va  nous  faire  perdre
d'emblée plusieurs centaines d'euros.

Fillon, ce politicien de droite,  l'a dit ouvertement il y a deux ans en parlant du système de
retraite par points :  "La retraite par points permet une chose, qu'aucun homme politique
n'avoue, ça permet de baisser chaque année le montant, la valeur des points et donc de
diminuer le niveau des pensions".

Cette réforme des retraites, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase : les salaires bloqués,
les conditions de travail qui deviennent insupportables, les injonctions de la hiérarchie. C'est de
pire en pire, et il n'y a aucune raison que ça s'arrange.

Il  faudrait que nous acceptions le principe d'une baisse de nos pensions. La question de la
revalorisation  via  uniquement  des  primes  sera  liée  à  une  nouvelle  dégradation  de  nos
conditions  de  travail,  augmentation  du  temps  de  travail,  remise  en  cause  des  vacances,
nouvelle casse du statut...

Alors, qu'est ce qu'on fait ? On continue de subir ou on se révolte ?

Aujourd'hui,  avec  les  cheminot·e·s,  la  RATP,  et  d'autres  travailleuses  et  travailleurs,
essentiellement  du  secteur  public,  beaucoup d'enseignant·e·s  se sont  mis·es en grève.
Dans de nombreuses villes, les AG éducation s'amplifient. Tou·te·s ensemble, nous tenons
tête au gouvernement, et l'opinion publique nous soutient très majoritairement. Mais beaucoup
hésitent à faire vraiment grève ou ils et elles la font à l'économie, un jour de temps en
temps.



Qu'est ce qu'on attend pour transformer l'essai ?

Le premier recul du gouvernement, qui prévoit d'appliquer sa loi pour celles et ceux d'entre
nous né·e·s à partir de 1975 au lieu de 1963, doit nous inciter à continuer la grève ou à s'y
mettre maintenant pour obtenir le retrait total du projet de loi.
Macron essaie de nous diviser : raison de plus pour unir l'énergie des plus jeunes à l'expérience
des plus vieux et vieilles pour exiger le retrait total de la réforme en amplifiant la grève !

Comment accepter d'être les parents qui sauveraient leur retraite en sacrifiant celle de
leurs enfants ?

Les attaques du gouvernement ne s'arrêteront jamais tant que nous ne nous fâcherons
pas vraiment. Et la seule manière de nous fâcher, c'est de faire grève, et pas seulement une
journée, pour rendre la situation intenable au gouvernement et de le contraindre à céder !

C'est maintenant qu'il faut y aller ! Toutes et tous ensemble !
Alors, toutes et tous en grève, toutes et tous en manifestation !

Les actions à venir
Vendredi 13
6h30 : Rd point Cointreau St Barthelemy - Interpro
6h30 : Rd point Ecouflant (côté Scania) – Interpro
7h15 : Rd point Mercredes à Orgemont
7h15: Tractage devant la cité administrative
9h30 : Rendez-vous à la Bourse du Travail pour des tournées  d'écoles et établissements
11h45 : Tractage Marché de Noël

Samedi 14
10h : Tractage Marché Place Leclerc
10h30 : Tractage Marché Lafayette

Dimanche 15
10h : Tractage Marché de Monplaisir

Lundi 16
7h15 : Tracate devant la cité administrative
12h30 : AG "Services publics" à la cité administrative
14h30 : Comité de grève éducation

Mardi 17
9h00 : AG éducation Salle Pelloutier
11h00 : Manifestation interprofessionnelle, Place Leclerc.
16h30 : AG Interpro (Salle Pelloutier à la Bourse du Travail)

Et tous les jours, des actions avec l'interpro. Pour se tenir informé·e, inscrivez-vous sur la liste 
de discussion "agdesgrevistes49" : https://framalistes.org/sympa/subscribe/agdesgrevistes49

Angers, le 12 décembre 2019.




