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Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26
Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69

Elu Ecoles  06 70 68 97 24 CGT éduc'infosCGT éduc'infos
4 janvier 2020

Les vœux présidentiels ont confirmé l'implication
complète d'Emmanuel Macron dans la réforme des
retraites. Ils ont aussi confirmé son arrogance alors
même que la tentative de casser le mouvement de
grève à la SNCF et  la RATP pendant la période
des fêtes a échoué. Ils ont également souligné sa
méconnaissance totale de la force du mouvement
social  entamé  le  5  décembre.  Le  gouvernement
Macron-Philippe  veut  se  montrer  inflexible  alors
même  qu'il  a  continué  à  lâcher  du  lest,  bien
insuffisant,  envers les routiers, les personnels de
l'opéra,  les pilotes,  les  hôtesses et  stewards.  Le
cœur  du  projet  de  réforme  est  toujours  là  mais
aucun gouvernement ne s'avoue prêt à reculer tant
qu'il ne cède pas devant la pression de la rue.

Après 30 jours de conflit, les grévistes n'ont rien
lâché dans une période compliquée pour tenir des
piquets de grève et des AG, et où les secteurs en
pointe se sont retrouvés isolés. Toutes les lignes
de métro ne sont pas rouvertes, et lorsqu'elles le
sont c'est très partiellement. A la SNCF, le bilan est
du même ordre . La direction affiche là aussi moins
de  la  moitié  des  trains  en  circulation,  et  sur  les
lignes  TER  plusieurs  des  trains  annoncés  sont
remplacés  par  des  bus.  Les  actions  et
mobilisations  se  sont  multipliées  pendant  les
congés  scolaires  ,  avec  à  chaque  fois  une
participation  de  personnels  de  l'éducation :
manifestations  chaque  samedi,  distributions  de
tracts dans les rues commerçantes et aux péages,
blocage du port  du Havre,  d'un centre de tri,  de
sites de livraisons...

Emmanuel Macron et Edouard Philippe jouent le
pourrissement de la grève et chaque jour qui passe
augmente  la  colère  contre  la  réforme.  Les
Assemblées Générales à la SNCF et à la RATP,
mais  aussi  dans  les  raffineries,  seront  bien  plus
fournies dès le 6 janvier. La fédération CGT de la
chimie  appelle  à  renforcer  le  mouvement  de
blocage  du  7  au  10  janvier.  Les  salarié-e-s  du
public et du privé ont compris l'importance du bras
de fer  engagé et  les dangers de la réforme des
retraites mais aussi que le gouvernement inquiet et
critiqué peut céder en janvier.

Dans  l'éducation  Blanquer  et  Philippe  ont
également  tenté  de  berner  les  personnels  en
promettant une revalorisation salariale qui se fera
au  détriment  de  notre  temps  de  travail,  et  en
laissant entendre que les générations d'après 1975
seraient  épargnées  alors  même  que  le  passage
d'un âge cible à 64 ans fera perdre énormément

sur  le  montant  de  la  pension.  La  réponse  des
personnels  a  été  claire,  avec  une  participation
massive à la journée de grève interprofessionnelle
du  mardi  17  décembre  et  des  salarié-e-s  en
reconduction. Les vacances n'ont nullement éteint
la  colère,  et  les  suppressions  de  postes  déjà
prévues ne feront que la renforcer. La question des
retraites est un enjeu majeur mais qui ne fait pas
oublier les luttes que nous avons déjà menées.

Comme  l’affirment  les  salariés  de  l’Opéra  de
Paris :  « Il  nous  est  proposé  d’échapper
personnellement  aux  mesures,  pour  ne  les  voir
appliquées  qu’aux  prochaines  générations.  Mais
nous  ne  sommes  qu’un  petit  maillon  dans  une
chaîne  vieille  de  350  ans.  Cette  chaîne  doit  se
prolonger loin dans le futur : nous ne pouvons pas
être la génération qui aura sacrifié les suivantes.
Même avec la meilleure volonté du monde, nous
ne  pouvons  acquiescer  à  ce  qui  nous  est
demandé. »

Amplifions la mobilisation dès maintenant
jusqu'au retrait de la réforme des retraites ! 

TOUS ET TOUTES EN GRÈVE
LES 9 ET  10 JANVIER
et en manifestation le 11 janvier !

AG de lutte à Rouen le 7 janvier, 18h00, halle au toiles.

La CGT
éduc’action

estime que la
grève doit se
construire au
plus vite à la
rentrée dans

des AG et des
heures syndicales d’établissements et de

secteurs, afin que les grèves
interprofessionnelles des 9 et 10 janvier

soient massives dans notre secteur
comme dans d’autres et qu’elle marque la
reprise dans l’éducation d’un mouvement
de grève fort pour rejoindre à nouveau les
autres secteurs en lutte, pour certains en

grève reconductible depuis le 5
décembre. La CGT éduc’action 76 appelle

à amplifier la mobilisation, à généraliser
la grève et à la reconduire jusqu'au retrait
pur et simple de la réforme des retraites,

mais réclame aussi une véritable
augmentation salariale sans aucune

contrepartie, un plan massif de créations
de postes, l'abrogation des dernières

contre-réformes (réforme du lycée,
réforme du lycée pro, lois Blanquer,..) et

la titularisation de tous les précaires sans
condition.


