
Après le succès de la mobilisation du 31 janvier,
nous allons faire plier le gouvernement !

Le 19 janvier, 2 millions de personnes ont manifesté contre la réforme des retraites. Le 31
janvier, c’est 2,8 millions de personnes qui ont battu le pavé pour exprimer leur refus du
projet de réforme du gouvernement. Il n’y avait jamais eu de manifestations aussi massives
en France. Les personnels de l’éducation et des universités ont massivement pris part aux
cortèges et ont participé aux Assemblées Générales de grévistes. SUD éducation a porté la
reconduction partout où c’était possible et soutient  par un préavis de grève jusqu’au 20
mars inclus. les collègues qui ont choisi de reconduire

L’impopularité de la réforme n’est plus à démontrer. Les personnels ont compris que, dans
tous les  cas,  tou·tes  seront  perdant·es :  celles et  ceux qui  ont commencé à travailler  tôt
comme celles et ceux qui ont commencé à cotiser à la fin de leurs études, mais surtout les
femmes dont les carrières sont plus hachées.  Le 19 et  le 31 janvier nous avons fait une
démonstration de force sans précédent en montrant que le refus de la réforme est très
largement  majoritaire.  La  réforme  est  très  largement  impopulaire  dans  le  pays,  le
gouvernement est aux abois : nous allons gagner et arracher le retrait de la réforme !

Si le gouvernement s’entête dans son projet injuste et néfaste, alors nous serons en mesure
d’ancrer la grève au plus près des territoires. Nous ferons vivre la grève en nous mobilisant
dans  chaque commune,  dans  chaque département,  jusqu’au retrait  de  la  réforme.  Si  le
nombre  ne  suffit  pas  à  faire  reculer  ce  gouvernement,  alors  nous  avons  devant  nous
plusieurs semaines pour construire avec les autres secteurs, du public comme du privé, mais
aussi avec la jeunesse, une grève si populaire, massive et durable que Macron devra reculer. 

La grève est notre force, à nous aussi personnels de l’éducation et des universités : lorsque
les écoles et les universités sont fermées, le travail est bloqué, et lorsque les lycén·nes et les
étudiant·es n’ont pas cours, ils et elles peuvent se mobiliser. La mobilisation de notre secteur
est essentielle pour gagner. Généraliser la grève,  c’est l’ancrer dans tous les secteurs :  la
semaine prochaine, les syndicats des raffineries (6, 7 et 8 février) et du rail (7 et 8 février) ont
d’ores et déjà annoncé plusieurs jours de grève, ce qui peut servir de point de convergence
avec les grévistes de l’Éducation et des universités.

SUD éducation appelle tous les  personnels  à se mettre massivement en grève le 7
février et à participer aux manifestations du 11 février. 

SUD éducation appelle à participer aux caisses proposées aux différentes échelles et à
les multiplier, afin d’organiser la solidarité avec nos collègues les plus précaires. 

SUD éducation appelle les personnels de l’éducation et des universités à participer à
toutes les initiatives pour ancrer la grève : marche aux flambeaux, rassemblements,
repas  et  concerts  de  grévistes,  piquets  de  grève…  En  cette  période  de  début  de
vacances  dans  certaines  zones,  SUD  éducation  soutient  particulièrement  le
développement de ces initiatives dans les territoires concernés. 

SUD éducation appelle les personnels à  organiser des Assemblées générales d’écoles,
d’établissements,  de  services,  de  territoire  etc.,  pour  continuer  à  débattre  de  sa
reconduction au-delà du 7 février, dans l’optique d’une convergence avec les autres
secteurs, afin de bloquer l’économie et de faire plier le gouvernement !
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