
Grève du 1 7 septembre : donnons de la
voix (même masqué-e-s on sait faire !)

Durant l ' été, Macron y est al lé de sa petite déclaration pour annoncer que la réforme des retraites
et de l' assurance chômage serait remise sur la table à la rentrée. Pourtant, dans le contexte actuel
i l reste prudent sur la question, et pour cause. La mobil isation très forte des salarié. e. s de la RATP,
des cheminot. e. s et des personnels de l' éducation nationale entre autres, a d' ores et déjà permis
de reculer considérablement l ' échéance. Pérénisons cette victoire sociale, par une première
journée de grève et de manifestations, pour ôter à nos dirigeants l ' idée de démanteler ainsi nos
vies.

Et les salaires on en parle ?
Jean-Michel Blanquer se lance dans une grande opération
d' embroui l le avec son " Grenel le des professeurs" . Une
enveloppe de 400 mil l ions serait débloquée. Oui mais el le
comprendrait le financement des heures supplémentaires. Et
i l va sans dire que cela ne serait pas sans contreparties en
termes d' augmentation de temps de travai l . Dans la santé,
les personnels soignants se sont mobil isé. e. s pour protester
contre leur Grenel le, qui a abouti a des distributions de
primes que les soignats ont pris comme une pilule pour leur
faire accepter le sous-effectif et les conditions de travai l
lamentables.

Dans la santé, dans l ' éducation et dans l ' ensemble du
monde du travai l , revendiquons de vraies augmentations

salariales.

Rentrée 2020: quand la distanciation ne survit pas aux
classes surchargées

Trois protocoles plus tard, nous voici certes masqué. e. s -de
tissu épais-, mais dans des sal les dont la superficie n' a
souvent pas été imaginée pour encaisser les suppressions
de classes qu' on observe dans bien des établissements.
Revendiquer des ouvertures de classes relève du bon sens,
pédagogique et sanitaire.

S' i l y a une chose que le
confinement a fait sauter aux yeux
de tou. te. s, c' est que tout
fonctionne grâce aux
travai l leur. se. s, du public et du
privé. Pourtant le gouvernement
voudrait nous voir travai l ler plus,
dans une période où on craint une
augmentation du taux de chômage.

Le 1 7 septembre est une étape
pour recréer du col lectif dans nos
sal les des maîtres / personnels.
Sortons le nez des protocoles et ne
laissons pas le gouvernement
saccager le monde de demain.
Montrons que le rapport de forces
que nous avons su instaurer avec la
grève contre la réforme des
retraites est toujours d' actuali té, et
que nous ne laisserons pas passer
les attaques qui sommeil lent dans
les cartons de l' Elysée.

- Pour la hausse des salaires
- Pour le développement des
services publics
- Pour l'abandon définitif de la
réforme des retraites et de
l'assurance chômage

Toutes et tous en grève, à l'appel
de la CGT, de la FSU, de Solidaires
et des organisations de jeunesse

(FIDL, MNL, UNEF, UNL).




