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Un mouvement fort...
La journée du 13 mai, après celles du 1er février, du
3 avril... a montré des oppositions très fortes à la
politique anti-sociale du gouvernement  (retraites,
d é c e n t r a l i s a t i o n ) . La grève massive, reconductible
des enseignants, à laquelle se sont joints d’autres
secteurs de façon plus partielle : hôpitaux, Poste, tré-
s o r, impôts, équipement, douanes, télécom, trans-
ports publics... montre la détermination des per-
sonnels du secteur public, largement soutenue par
la population.

... qui doit gagner
Malgré les signatures de la CFDT et de la CGC, la
détermination ne faiblit pas. Les miettes données par
le gouvernement ne suffisent pas. Nous voulons les
37,5 annuités, la retraite à 60 ans, à 55 ans pour les
travaux pénibles, une retraite à taux plein pour tous
public et privé, et d’autres financements.

Nous pouvons l’obtenir à deux conditions :

- une mobilisation toujours plus forte, associant lar-
gement tous les secteurs du public, du privé, et la
population ;

- un mouvement de grève massif qui montre la déter-
mination à aller jusqu’à la victoire.

Cette bataille est décisive alors que d’autres pro-
jets sont prêts à sortir : protection sociale, services
publics, privatisations...

Se battre par la grève
Le 25 mai, (le 24 dans certaines villes qui ont déci-
dé d’appeler à des manifestations locales), il fau-
dra être massivement dans la rue.

Et dans nos services, de façon coordonnée avec les
autre secteurs en lutte, il faut se préparer à engager
la confrontation décisive avec le gouvernement. La
grève de l’éducation nationale est l’élément fédé-
rateur de la mobilisation actuelle. Il ne faut pas la
laisser passer.

Les AG, réunions de services, coordinations inter-
professionnelles, doivent se tenir, pour être prêts à
y aller tous ensemble. La fédération Sud qui est enga-
gée dans un appel à la grève reconductible depuis le
13 mai, donnera tous les moyens pour des départs
massifs en grève à partir du 26.

Toutes les organisations syndicales
Les organisations syndicales qui refusent le projet
gouvernemental doivent rapidement donner des pers-
pectives de grève générale illimitée.

Sur les retraites, depuis le 13 mai, des mobilisations très massives, manifestations, grèves
reconductibles ont eu lieu. Cela a contribué à créer un climat de rejet des propositions gou -
vernementales que la signature de la CFDT et la CGC n’a pas entamé. 

Le 25 mai, par la manifestation massive des salariés du public, du privé, des actifs et re t r a i t é s ,
des chômeurs... toute la population peut être très massivement associée aux manifestations. Il
est possible de franchir un nouveau pas dans la mobilisation, un pas supplémentaire pour
obtenir le retrait total du projet gouvernemental.

Le 25 mai
Pour le retrait du projet Fillon-Raffarin

toutes et tous dans la rue


