Lettre ouverte aux parents
Depuis la rentrée, de très nombreux salariés luttent
pour préserver leurs droits et ceux de vos enfants.
Malgré de forts taux de grévistes (presque 4 millions le
7 comme le 23 septembre) et la poursuite de la grève
dans de nombreux secteurs (chimie, métallurgie,
éducation nationale, poste), le gouvernement persiste à
imposer ses réformes. Pire, il essaye de pousser l’opinion
publique à la résignation en utilisant les médias (chiffres
mensongers de grévistes donnés le 23 septembre dès
10h). Ces tentatives de minimisation prouvent que le
gouvernement est gêné par notre lutte. Nous devons
donc durcir le mouvement pour obtenir le retrait de la loi
sur les retraites et infléchir la politique « d’austérité » qui
s’attaque à tous les services publics et à tous les droits
des salariés.
C’est pourquoi à Paris, dans le 93, à Marseille, dans le
Cantal, dans l’Ain, … et dans le 92, des enseignants du
premier et du second degré sont en grève reconductible
depuis le 23 septembre.
Ne nous résignons pas !
Préservons l’avenir de nos enfants !
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