
7, 8, 9 mars et après : fermons les
écoles, fermons les universités,

bloquons le pays

Le projet de réforme des retraites est brutal et injuste. Les personnels de
l’éducation et de l’enseignement supérieur et de la recherche, massivement
en grève et en manifestation depuis le début de la mobilisation, l’ont bien
compris. 

Les journées de grève et de manifestations des 19 janvier, 31 janvier, le 7 fé-
vrier et 11 février ont montré une chose : le mouvement social en cours, par
son caractère historique, est en mesure de faire plier le gouvernement.
L’opinion publique rejette massivement le projet gouvernemental, soutient
de manière très majoritaire la mobilisation, y compris la perspective de la
grève reconductible et le blocage du pays. 

Pour autant, le gouvernement joue le bras-de-fer. Le président Macron fait
des déclarations autoritaires sur la nécessité de travailler davantage, tandis
que Véran, porte-parole du gouvernement, accuse les grévistes de tous les
maux dont celui de risquer une “catastrophe écologique, agricole, sanitaire
voire humaine”, alors que c’est bien le gouvernement au service des capita-
listes qui est responsable de celle-ci ! La surenchère de ces déclarations
nous montre  une chose : le gouvernement, qui perd pied, est aux abois, et
il s’agit de porter le coup décisif. 

L’unité construite depuis le début de la mobilisation par l’intersyndicale in-
terprofessionnelle nationale a été un point d’appui essentiel pour permettre
de mettre des millions de personnes dans la rue. Elle doit être complétée
par une mobilisation dans les secteurs qui permette le blocage efectif du
pays par la grève reconductible à partir du 7 mars, à l’image des appels de
l’intersyndicale du rail (dont SUD Rail), mais aussi, dans notre secteurs de
plusieurs intersyndicales départementales de l’éducation. C’est en efet
grâce au blocage de l’économie que le gouvernement sera obligé de céder !

SUD Éducation pousse dans toutes les intersyndicales locales comme natio-
nale pour l’adoption de mots d’ordre appelant les personnels de l’éducation
à la grève reconductible. En efet, il nous faut prendre conscience de notre
force : les écoles, les établissements et les universités fermés, cela contribue
grandement au blocage du pays et donc à la victoire ! 
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Dans ce cadre, SUD éducation appelle d’ores et déjà les personnels : 

• à se mettre massivement en grève le 7 mars et le 8 mars pour la
grève féministe

• à décider partout la reconduction de la grève

• à participer à toutes les manifestations et rassemblements or-
ganisés le 9 mars par les organisations de jeunesse

• à participer aux initiatives prévus localement contre les dota-
tions insufsantes et les fermetures de classe 

La mobilisation contre la réforme des retraites est un révélateur de l’aspira-
tion de l’ensemble de la population à construire une autre société plus juste
socialement, écologique, féministe, antiraciste, antivalidiste et émancipa-
trice ! 

La semaine du 7 mars est décisive : l’ensemble des salarié-es rejette cette
réforme et soutient la mobilisation, le gouvernement est aux abois, nous al-
lons gagner !
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