
Montpellier, le 17 décembre 2019

Ce mardi 17 décembre, dans le département comme ailleurs, la mobilisation contre le
projet de réforme des retraites s'est maintenue, et même amplifiée. Au douzième jour de
grève, ce sont des millions de manifestant-es qui continuent de revendiquer avec
détermination pour la défense de notre système de protection sociale.

Après la démission de Jean-Paul Delevoye, le gouvernement est fragilisé : 

– les révélations sur ses multiples emplois - dont nous ne connaissons pas à ce stade
l’ampleur - qui l’ont contraint à la démission démontrent les intérêts de classes
communs entre le gouvernement et le patronat, qui convergent dans une réforme
au service des capitalistes, et pas des salarié-e-s. Le gouvernement a perdu le
peu de crédibilité qui lui restait quant à ses motivations à mener une réforme soi-
disant nécessaire et au service de plus d’équité.

– dans l’éducation, les annonces du premier ministre n’ont trompé personne : les
revalorisations promises seront loin de permettre un niveau de pension
comparable au régime actuel, et elles seront surtout l’occasion pour le
gouvernement de remettre sur la table la casse de nos droits (temps de
travail, missions, congés).

– le gouvernement et la majorité lancent des ballons d’essai sur la remise en cause
de l’âge “pivot” à 64 ans, pour esquisser des pistes de sortie de la grève. Il serait
illusoire de croire que c’est l’entrée des syndicats réformistes dans la mobilisation
qui provoque ces atermoiements : c’est bien le blocage du pays par la grève
reconductible qui fait trembler le patronat et le gouvernement à ses ordres.

Mobilisation du jour et perspectives
À Montpellier, près de 25 000 personnes ont manifesté. À Béziers, la manifestation a
rassemblé plus de 8 000 personnes. C'est un regain de la mobilisation, en réponse aux
ridicules gesticulations du gouvernement. Les enseignant-es restent déterminé-es et
préparent des actions pour chaque jour jusqu'aux congés scolaires, et pendant les
vacances ! 

L'AG de l'éducation de Montpellier a voté une série d'actions en soutien aux autres
secteurs en lutte pendant les congés scolaires.
Contactez le comité de grève à cette adresse (comitedegreve.educ34@gmail.com)
pour donner et recevoir les informations sur les établissements et écoles mobilisés.

Toujours en lutte jusqu'au retrait !!

MOBILISATION HISTORIQUE CONTRE LA RÉFORME DES 
RETRAITES : ON LÂCHERA RIEN !
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