Le 5 décembre, un mouvement d’une ampleur rarement égalée ces 20 dernières années a commencé en France.
Un mouvement de grève et de contestation contre une réforme des retraites qui nous fait officiellement basculer
dans le chacun.e pour soi et qui va provoquer une dégradation des conditions de vie de la majorité des
habitant.e.s de ce pays.
Même si la contestation se cristallise autour de cette réforme des retraites, il est clair que ce qu’il ressort des
assemblées générales, des discussions dans les manifs, sur les piquets de grève et dans les réunions est plus
profond. Dans l’éducation, les conditions de travail, les réforme des lycées généraux et professionnels, le travailler
beaucoup plus pour gagner pas beaucoup plus de Blanquer et la mise en concurrence des établissements et des
enseignant.e.s sont des sujets également très présents. Et au fond, la question qui se pose et qui reprend le
mouvement des gilets jaunes, c’est « comment faire battre en retraite ce gouvernement ? ».
Mais pour le moment c’est ce front du refus de la retraite à point qui permet rencontres, discussions,
organisations par quartiers, par secteurs. Qui fait exister concrètement solidarités interprofessionnelles et
intergénérationnelles. C’est ce front du refus que nous devons continuer à faire tenir même pendant les
vacances dites de Noël.
Si le jeudi 9 janvier s’annonce comme la prochaine date interprofessionnelle nationale et si il faut s’en saisir pour
que ce soit une réussite, d’autres dates apparaissent déjà comme des points forts dans la mobilisation,
notamment le lundi 23 et le samedi 28 décembre qui ont été avancés par les cheminot.e.s.
Mais au-delà de ces journées d’action, il est important de continuer à se mobiliser là où nous le pouvons, à
aller sur les piquets de grèves de la ratp, dans les ag de cheminots et cheminots, dans les
rassemblements et réunions de quartiers… Pour ne pas les laisser en première ligne celles et ceux qui
peuvent continuer la grève et leur témoigner notre solidarité mais aussi pour continuer à participer à cette
ébullition sociale qui permet que tout change et se construise (ou déconstruise) en échangeant entre nous. Pour
continuer à faire vivre les oasis de fraternité et solidarité qui, pendant ces 15 premières journées de grève de
décembre, ont émergé des comités de grévistes, sur les piquets dans les interpros locales.

Nous appelons donc toutes celles et ceux qui le peuvent à continuer, pendant les vacances,
la lutte contre le projet social qu’on veut nous imposer. Et dès la rentrée Sud éducation
Paris appelle à reprendre la lutte sur nos lieux de travail, par la grève, l'organisation d'AG,
par des tournées d'écoles et d'établissement pour remobiliser les personnels.
L’élaboration d’un autre futur que celui de passer directement de nos lieux de travail à une
assistance médicale ou une maison de retraite au rabais est entre nos mains ! Et cet autre
futur nous ne le voulons pas seulement pour nous mais pour toutes et tous.
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