
Pas de répartition ? Pas de Noël !!
grèves, assemblées, blocages et manifestations

En grève tu fais quoi ?
Depuis le 05 décembre, nous sommes en grève
reconductible, nous battons le pavé de Saint
Cyprien au Monument aux morts. Trois fois déjà
et cela ne s’arrêtera pas là. Nous accumulons les
tournées dans les écoles et les établissements
scolaires, les assemblées générales, qu’elles soient
de secteur ou centrale, les tractages, les réunions
publiques et les actions.
Nous initions des interpro que ce soit dans le
milieu syndical ou dans le milieu des collectifs.

Pour gagner, il faut de l' Interpro/Inter‐lutte :
Bien en amont du 05 décembre, Solidaires31 a été
à l’initiative d’un appel à toutes les associations,
gilets jaunes, collectifs et syndicats pour construire
la grève et le rapport de force. Ainsi est né le
collectif inter‐lutte à Toulouse. Ce collectif inter‐
lutte n’est pas en opposition avec l’interpro, au
contraire.
L'interpro se construit doucement mais sûrement,
soyons aux rendez‐vous et aux actions proposées
pendant les fêtes de Noël car tout le monde ne
sera pas en vacances le 20 décembre.

Menons la bataille ! RDV 6h30 au métro de Jolimont

Les annonces pourries du premier sinistre :
Il s’agit de diviser pour mieux régner, vieux comme le monde, mais ne soyons pas
crédules :
‐ le gouvernement pourra revenir à la génération de 63 et non de 75 pour la retraite
à points.
‐ La mise en place de l’âge pivot, c’est pour tout le monde. On pourra partir à 62 ans
mais avec une décote que l’on ait ou pas l’intégralité des trimestres. Pour un départ à
taux plein il faudra travailler jusqu’à 64 ans. Il s'agit bien d'un recul de départ à la
retraite.
‐C'est une attaque contre les jeunes : c'est la génération de 2004 qui aura une entière
retraite à points, ce sont les enfants qui sont en seconde actuellement.
Si on lâche sur cette réforme des retraites, on lâche une des pierres fondatrices du
reste de la sociale qui perdure si peu en France. La réforme de l’assurance chômage
que nous avons laissé passer, est désastreuse.

On lâche rien : et en janvier, s'il le faut, on continue, nous n'avons pas le choix !
C'est une bataille de taille contre le capitalisme que nous devons gagner : nous avons de nombreux soutiens à

l'international qui regardent attentivement le mouvement social en France.
La répression :
Le gouvernement empêche toutes formes de contestation, notamment lorsqu’elle vient des
lycéen‐nes ou des étudiant‐es, et tente d'instaurer la peur depuis maintenant plus d'un an :
‐ 49 heures de garde à vue pour Rami, lycéen de Stephan Hessel à Toulouse, arrêté suite à la
manifestation contre la réforme des retraites du 10 décembre. Il subit une mise en examen
alors que le dossier est vide !!!!
‐Mardi 10 décembre, des CRS sont entrés dans l'Université de Brest et ont pourchassé et
matraqué des étudiant.e.s dans la bibliothèque devant des personnels choqués qui ont du
s'interposer pour les protéger. Depuis 800 ans, une franchise Universitaire interdit les forces de
l'ordre de pénétrer dans les Universités. Le président de l'UBO, estomaqué, a du écrire au
préfet pour le lui rappeler.
‐ sans oublier toutes et tous les gilets jaunes gazé‐es, nassé‐es, matraqué‐es et mutilé‐es tous
les samedis.

Nous continuons à dénoncer ces violences policières et institutionnelles

Sud education 31-65, solidaire de toutes les formes de luttes.

Parce qu'on ne veut pas mourir
au travail :
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