
une stratégie pour gagner !

Depuis le 05 décembre, un nouveau cycle de lutte s'est ouvert. Dans l'éducation, la lutte du
printemps dernier contre les lois Blanquer et la réforme des lycées et du baccalauréat s'est
terminée pour cause des congés d'été mais la grogne n'a pas été éteinte, bien au contraire.
L'éducation a de suite repris le chemin de la lutte contre la réforme des retraites du
gouvernement Macron. Défendre nos conditions de travail et défendre nos retraites

Ces luttes ont été alimentées par le mouvement des Gilets Jaunes qui perdure depuis plus de 60
semaines avec ses manifestations le samedi après midi à 14h, à l'instar d'autres pays comme à
Hong‐Kong ou en Algérie.

Dans beaucoup de secteurs, des luttes ont existé et existent encore : les impôts, les collectivités
territoriales, le rail, la santé, radio France, les avocat‐es...Le contexte est bouillant et
bouillonnant. Le tous et toutes ensemble est plus que jamais d'actualité et pourtant des appels
à manifester distincts ont été posés notamment pour samedi 11 janvier, journée de
manifestation appelée nationalement contre la réforme des retraites. Nous refaisons les mêmes
erreurs qu'au début des Gilets Jaunes où l'intersyndicale, mais pas Solidaires31, appelait à
Arnaud Bernard alors que les Gilets Jaunes appelaient à Jean Jaurès... La concertation et la
coordination entre organisations syndicales sont essentielles

C'est maintenant que nous devons unir les forces du mouvement social qui sont déjà en branle,
c'est maintenant que nous devons entrer en grève vraiment reconductible pour lancer un
message fort, car c'est aussi comme cela que nous entrainerons d'autres secteurs et que nous
ferons grandir la grève.

Nous appelons donc à participer à toutes les manifestations :
jeudi 09, vendredi 10, et samedi 11 à 10 h à Saint Cyprien à

l'initiative de la CGT,
jeudi 09 à Saint Cyprien et samedi 11/01 à 14h par les Gilets

Jaunes
et à toutes les actions à l'initiative des secteurs en lutte en

particulier ce vendredi 10 janvier à 13h30 à Jean Jaurès.




