NOUS AUSSI NOUS SAVONS DIRE « NON »

CONTINUONS, ELARGISSONS LA
LUTTE JUSQU’AU RETRAIT
NOUS POUVONS, NOUS DEVONS GAGNER

Comme à chaque fois que l’enjeu est important le gouvernement relayé par les grands média en rajoute
dans l’intoxication jusqu’au ridicule : Des chiffres de manifestants outrageusement trafiqués, des taux de
grévistes fabriqués (nous le savons bien dans l’Education Nationale !), des contrevérités péremptoires
qui visent à décourager la poursuite du mouvement :« Le mouvement s’essouffle » « en recul » « la
pédagogie du gouvernement paye » « les Français commencent à comprendre »…
Les faits sont pourtant là : Encore des millions de grévistes et de manifestants le 23 septembre. Un
niveau de mobilisation tout à fait comparable au 7 septembre ! Un soutien toujours aussi massif de
l’opinion publique. Partout, dans les syndicats, dans les branches professionnelles, secteurs et
établissements les grévistes discutent de la nécessité de monter encore la mobilisation. On se convainc
de plus en plus que des manifestations, si puissantes soient-elles, ne suffisent pas, des journées de
grève isolées non plus.
Cinq confédérations nationales ont appelé à une journée de manifestation le samedi 2 octobre et une
nouvelle journée nationale de grèves et de manifestation le mardi 12 octobre. Si ces journées
constituent des étapes importantes de la lutte, elles ne suffiront pas, si la mobilisation ne se poursuit
pas, et ne s’intensifie pas entre temps.
L’enjeu est trop important pour tous les salariés. A tous les niveaux nous devons construire un
mouvement encore plus fort, sous toutes les formes, y compris par la grève reconduite dans de plus en
plus de secteurs, qui doit s’étendre et se généraliser tout le pays. Des formes d’action qui continuent
d’informer la population sur nos propositions et nos solutions et des grèves puissantes qui gênent,
entravent l’économie, menacent les profits. C’est cela qui fera céder ce gouvernement. Comme lors de
tous les grands mouvements sociaux, il est nécessaire que tous les secteurs de salariés s’engagent
dans cette voie et provoquent un effet d’entraînement. Cela passe par l’Education nationale !
Nous appelons donc tous les salariés à se réunir en assemblées dans leurs écoles, secteurs et
établissements, et dans des ag régulières d’agglomération pour discuter de la situation, s’informer de ce
qui se passe dans d’autres professions, prendre connaissance des propositions des syndicats à tous les
niveaux, jour après jour et décider de nouvelles journées de grève et d’action cette semaine et la
semaine prochaine.
Des préavis de grève qui couvrent toute la période oint été déposés par plusieurs fédérations. Si nous le
décidons dans nos écoles et établissements, nous pouvons nous en emparer et contribuer à créer les
conditions nécessaires pour le retrait de ce projet injuste et socialement catastrophique et imposer les
mesures nécessaires pour garantir une retraite juste à tous les salariés.
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