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Blocages, grèves, manifestations... 

Participons tous.tes à la semaine des luttes 

du 6 au 13 juin !

Grève générale le 14 juin !

Loi Travail : le blocage de l'économie 
s'amplifie

La lutte contre la loi travail s’intensifie. Des 
grèves  sont  reconduites  dans  plusieurs 
secteurs  comme  les  transports,  les 
raffineries,  les  centrales  nucléaires, 
l’industrie du caoutchouc... Des actions de 
blocage  se  multiplient.  La  grève 
reconductible  des  cheminots  est  une 
réussite. La détermination des travailleurs-
euses est intacte. 

L’intersyndicale nationale (CGT, Solidaires, 
FO, FSU, UNL, UNEF) appelle à amplifier la 
mobilisation  « en  travaillant  à  des  temps 
forts de convergences de luttes interprofes-
sionnelles par la grève et les manifestations, 
en organisant ou en renforçant les journées 
déjà engagées du 6 au 13 juin dans les sec-
teurs  professionnels  et  sur  tout  le  terri-
toire ».  Le 14 juin c'est la grève générale et 
interprofessionnelle  avec une manifestation 
nationale à Paris !

Les annonces du Ministère dans l'Edu-
cation  nous  donnent  encore  plus  de 
raison de nous mobiliser

Le  gouvernement  multiplie  les  annonces 
catégorielles pour essayer d’empêcher la 
généralisation  des  grèves.  Il  espère 
acheter  la  paix  sociale  et  les  voix  des 
enseignant-e-s  pour  les  scrutins  à  venir 
avec des augmentations de salaires. Il ne 
parviendra cependant pas à acheter l’oubli 
des contre-réformes et la dégradation des 
conditions de travail.

Le  projet  gouvernemental  est  très 
insuffisant car  il  est  loin  de  rattraper  les 
pertes  de  salaires  causées   par  la 
désindexation du salaire sur les prix puis 
le  gel  des rémunérations.  Et  cela  même 
avec  la  hausse  de  l'ISAE  pour  les 
enseignant-e-s  du  premier  degré  et  la 
hausse du point d'indice de 1,2%.

En renforçant l'évolution des carrières « au 
mérite »,  il  creuse  encore  davantage  les 
inégalités  de  revenus.  Il  met  en 
concurrence  les  travailleurs-euses  et 
augmente le poids de la hiérarchie. 
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