
Montpellier, le 27 février 2020

Depuis  le  5  décembre,  l'opinion  du  peuple  français  est  tranchée  et  ne  varie  pas :
personne ne veut de ce projet de réforme des retraites.

Une mobilisation historique
Un mouvement  de grève puissant  s'est  étendu pendant  plus  de deux mois,  dans de très

nombreux  secteurs.  Les  salarié-es,  fonctionnaires,  indépendant-es,  précaires,  retraité-es  ont
manifesté leur attachement à un système de retraites solidaire, intergénérationnel par répartition, en
totale opposition au projet ultra capitaliste, fondé sur une mécanique et une théorie de croissance
infinie et d’exploitation toujours plus longue de la force des travailleurs et travailleuses.

Actuellement la lutte se porte à l'Assemblée Nationale, où les parlementaires de l'opposition
tiennent  leur rôle de critique,  d'analyse,  d'argumentation autant  que possible.  Mais la  menace de
l'utilisation du 49.3 plane, pour couper court aux débats et forcer l'adoption du projet de réforme. Les
organisations  syndicales  ont  d'ores  et  déjà  prévu  d'appeler  à  des  débrayages  et
rassemblements immédiats si par hasard le gouvernement s'engageait sur cette voie...

Malgré cette lutte historique, le gouvernement refuse d'entendre le peuple, bien plus soucieux
de l'intérêt collectif que lui. Nous répétons que le mépris de ce gouvernement pour le dialogue social,
pour  les syndicats,  pour  les  citoyen-nes,  pour  les représentant-es du peuple à l’Assemblée nous
éloigne chaque jour un peu plus de la démocratie tant vantée dans la communication de Macron et
Philippe.

Des actions pour résister
Le monde du travail reste vigilant et prépare la prochaine journée de grève nationale et

interprofessionnelle, fixée au 31 mars. 

Cette date a été sciemment choisie afin de prendre le temps de repartir à la rencontre des collègues
sur  le  terrain,  sur  les  lieux  de travail,  pour  retrouver  une mobilisation  très  massive  et  lancer  un
deuxième round !
Avant cela, une semaine noire se prépare entre les deux tours des élections municipales, du 16 au
22 mars : cette semaine militante doit permettre de concentrer toutes les modalités d'actions (grèves,
rassemblements, piquets, manifestations, tournées d'établissements...) sur un temps court, pour faire
céder Macron et Philippe.

SUD éducation appelle à se mettre en grève le jeudi 19 mars, pour rejoindre l’appel des Facs et
Labos en lutte ainsi que l’intersyndicale interpro départementale, et à participer aux actions qui

émergeront des AG de secteurs et de l'intersyndicale :

→ Rdv à 10h30, Bourse du Travail à Béziers
→ Rdv à 14h, place Albert 1er à Montpellier

Solidarité dans la lutte
L'AG interdegré et ESR du 34 s'est dotée depuis décembre d'une  caisse de solidarité pour

aider les plus précaires à prendre part à la lutte. Voici sa  charte de fonctionnement. Contactez la
commission qui s'occupe de cette caisse à  cette adresse pour la solliciter. Vous pouvez également
continuer d'y contribuer.

CASSE SOCIALE, CASSE DES RETRAITES :
UNE SEMAINE NOIRE POUR FAIRE CÉDER LE GOUVERNEMENT !

https://www.sudeducation34.org/spip.php?article1134
https://www.sudeducation34.org/spip.php?article1134
https://universiteouverte.org/
https://universiteouverte.org/
https://www.sudeducation34.org/spip.php?article1160
mailto:CaisseSolidariteAGeduc34@protonmail.com
https://www.helloasso.com/associations/sud-education-34/collectes/caisse-de-solidarite-des-personnels-de-l-education-de-l-herault
https://www.helloasso.com/associations/sud-education-34/collectes/caisse-de-solidarite-des-personnels-de-l-education-de-l-herault
https://www.sudeducation34.org/spip.php?article1135
https://www.sudeducation34.org/spip.php?article1135

