
En juin, la grève va bon train !!

Après trois mois de lutte, le mouvement contre la loi "travaille!" s'inscrit toujours dans la durée.
Ce mouvement social, qui ne s'apparente à aucun autre, n'a pas de secteur moteur mais a des
militant-es dans différentes professions. De fait, cette lutte est interprofessionnelle. 
Dans l'éducation,  en  Haute  Garonne,  certain-es  sont  mobilisé-es  depuis  le  5  février  sur  la
problématique des moyens, bien avant la loi "travaille!".  Cette mobilisation a intégré comme
revendication le retrait de la loi El Khomri. Une grève reconductible a eu lieu la semaine du 16
mai. Bien que minoritaires, nous avons su renouer avec des pratiques de lutte : tournées des
bahuts, AG de grévistes, actions d'occupation, blocages et caisse de grève.

Dans les autres secteurs, les routiers, les raffineries, les centrales nucléaires, les cheminots, les
dockers, la RATP, l'aérien, TISSEO ont été, sont ou seront  en grève. 

Les politiques d'austérité, la destruction du code du travail, le saccage
des acquis sociaux, la guerre aux pauvres ont un lien : le capitalisme.
En France, comme en Europe, les possédants cherchent à accaparer
l'ensemble des richesses : c'est bien de lutte des classes dont il est
question. Le Medef, la commission européenne, les gouvernants en
sont pleinement conscients. 
Malgré  la  répression  policière  et  la  désinformation  médiatique,  la
détermination  des  travailleurs-euses  est  de  plus  en  plus  forte.  La
population continue d’être contre cette  loi  qui  casse les droits  des
salarié-e-s. Elle sait où est son intérêt et qui sont ses ennemis.
Lutter contre la loi "travaille!" c'est lutter contre le capitalisme !

Nous  ne  sommes  pas  dupes,  les  primes  distribuées  aux  enseignant-es,  les  négociations
entamées mais pas encore actées avec les intermittent-es, l'exception faite pour les routiers par
rapport aux heures supplémentaires...ne sont pas des cadeaux mais bien une tentative d'achat
de paix sociale !!

Amplifions la mobilisation ! 

Sud éducation 31 appelle et appellera à toutes les journées de grève votées en AG de grévistes

ou décidées en interpro , aux blocages et actions pour le retrait de la loi « travaille !».  

Jeudi 9 juin 2016.
6h Piquet de grève devant la poste du Mirail
6h RDV à Jean Jaurès à l'appel de nuit debout
12h Manifestation RDV Palais de justice
17h30 RDV à l'hôtel Dieu à l'appel de la CGT et SUD hospitalier

Et bien sûr Mardi 14 juin 2016 
montrons notre refus de la loi travail et son monde.

Manifestation 10h30 RDV Saint Cyprien
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