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La seule issue : continuer !
Reconduire, bloquer, gagner !

Le  19  janvier,  une  mobilisation  historique  a  commencé  contre  la  réforme  des  retraites.
Manifestations  successives réunissant des millions de personnes, grèves qui paralysent nombre
d’activités dans le public et dans le privé, blocages de routes, de ports, de dépôts, de lycées, de
facs… Les secteurs des transports, de l’énergie, des déchets, une partie de l’éducation sont en
grève reconductible depuis le mardi 7 mars.

Malgré cela le gouvernement et ses allié·es persistent et  pérorent en rabâchant que le pays
n’est  pas  bloqué.  Il  préfère  continuer  le  déni,  faire  porter  la  responsabilité  des  coupures
d’électricité, des désagréments des blocages de transports aux travailleuses et travailleurs, aux
grévistes et syndicats. Avec le soutien actif de la droite sénatoriale, il préfère jouer d’artifices
législatifs pour écourter les débats au Sénat et accélérer l’adoption de sa loi, contre l’avis d’une
écrasante majorité de la population, décrédibilisant de fait la démocratie parlementaire.

Nous n’avons plus le choix. SUD éducation Paris appelle à continuer et durcir le mouvement
social, à maintenir et élargir les mouvements de grève reconductibles. Ces mouvements ont un
vrai  poids sur ce qui  importe au gouvernement :  «  le  fonctionnement de l’économie » et  le
maintien du capitalisme qu’il n’a eu de cesse de servir par ses politiques en faveur des plus
riches.

Il ne s’agit pas seulement de nous faire travailler plus longtemps, jusqu’à ce qu’on n’en puisse
plus… L’enjeu pour les gardien·nes du capitalisme, c’est aussi de nous faire plier car, si nous
gagnons cette bataille des retraites s’ouvrira un boulevard pour la conquête des droits sociaux
et économiques. 

Tant que nous n’avons pas perdu, nous pouvons gagner ! Pour ça, notre arme c’est la grève, le
blocage de l’économie, notre détermination.

La semaine du 13 au 20 mars, soyons partout,
soyons nombreux·euses, reconduisons la grève !

 ✊ Mardi 14 mars 2023 : rassemblement devant le rectorat de Paris à 9h contre les suppressions
de postes et de classes à l’appel de l’intersyndicale second degré
✊ Mercredi 15 mars 2023 : manifestation interprofessionnelle 
✊ Jeudi 16 mars 2023 : rendez-vous à venir

 Agenda mis à jour sur le site de SUD éducation Paris
 & sur les réseaux sociaux
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