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Discours de voeux d'Emmanuel Macron : SUD éducation dénonce une provocation


 

Quatre semaines après le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron et son
gouvernement se livrent toujours à l'épreuve de force avec les salarié-e-s.

Lors de son discours du 31 décembre, Emmanuel Macron a montré, une fois de plus, à quel point il porte les intérêts
des capitalistes. Il s'est contenté d'accuser les organisations syndicales, qui s'engagent contre la régression sociale
que le gouvernement essaie de mettre en oeuvre, de répandre des "mensonges" et de se livrer à la "manipulation".

Alors que la grève se poursuit à la RATP et la SNCF, et que chaque jour qui passe est un coup porté au
gouvernement et aux profits des capitalistes, le président de la République continue de bégayer une propagande
gouvernementale qui ne convainc plus personne.

Les grévistes et les enseignant-e-s mobilisé-e-s en cette période de fin d'année ont déjà démontré qu'il n'y aurait pas
de "trêve de Noël". L'heure est donc plus que jamais à l'unité autour de la revendication de retrait du projet
Macron-Philippe !
 SUD éducation appelle les personnels :
 " à participer aux caisses de grève ;
 " à participer aux AG interprofessionnelles, et aux réunions publiques ;
 " à rejoindre toutes les actions de mobilisation des salarié-e-s grévistes, notamment les piquets de grèves, les
tractages, les actions de blocage économique.

Plus que jamais, c'est par la grève, sa généralisation et sa reconduction que nous ferons plier le gouvernement et
obtiendrons le retrait du projet de loi.

SUD éducation appelle donc, avec l'intersyndicale éducation CGT-FAEN-FSU-SNALC-SUD et dans le cadre
de l'appel interprofessionnel CGT-FSU-FO-Solidaires à faire de la journée du 9 janvier une grande journée de
grève et de manifestations, à même de servir de point d'appui à un puissant mouvement de grève
reconductible.
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