
Pour le retrait de la loi travail et pour le progrès social

L'assemblée de grévistes de l'éducation réunie le 17 mai
2016 appelle à se mettre en grève reconductible

Construisons la grève générale
Interprofessionnelle  Reconductible  Sous le contrôle des grévistes

Dans l’éducation, nous sommes concerné-es 
- Parce qu’après le code du travail, c’est le statut du fonctionnaire en général qu’ils modifieront 
- Parce que nous avons des collègues précaires (ATSEM, AED, AP, etc.)
- Parce que nous nous sommes battus en février pour dénoncer le non remplacement des collègues absents

Une mobilisation sociale profonde se développe. Le projet de loi Travail est perçu pour ce qu'il est : une attaque
historique contre les droits de tou-te-s les salarié-e-s (en emploi, en formation, au chômage, à la retraite, du privé
comme du public). La question qui se pose désormais, c'est comment faire pour imposer son retrait et ouvrir la
perspective d'alternatives et de progrès social.
La construction d'une grève générale, interprofessionnelle, reconductible, sous le contrôle des grévistes, est l'arme
des travailleurs et des travailleuses pour changer les rapports de force. 
La volonté d'imposer  le texte par  le 49,3 puis  l'interdiction de manifester  pour  certains militants  et  journalistes
touchent encore davantage à nos libertés. Mobilisons-nous contre ce modèle de société !
Nous défendons l’auto-organisation des salarié-e-s en assemblées générales de lutte définissant elles-mêmes leurs
modalités d’action, et la coordination démocratique de ces assemblées. Sans une telle organisation démocratique,
le jeu des appareils syndicaux enterrera la lutte dans un calendrier d'actions ne permettant pas de gagner et dans
des cadres de négociation dépossédant les grévistes de leurs revendications. 

Cette semaine est décisive !
Toutes et tous en lutte et en grève !

Assemblée Générale éducation jeudi 19 mai à 12h
Place du Capitole

(pendant le rassemblement pour le remplacement des ATSEM à l'appel de la FCPE)

Autres rdv de la journée     du 19 mai:
- Actions de blocage le matin

- 14h30 : Manifestation Compans Cafarelli
- 17h30 : Action « Y 'a pas d'arrangement » à Jean Jaurès
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