Urgence : Tous ensemble mardi 17/12 dans la grève et manifestations
pour un raz de marée social afin d’ouvrir un avenir solidaire
sur les retraites, les salaires, l’emploi, les conditions de travail,…
Rappelons que nous demandons :
A/ Le retrait de la réforme des retraites par point néfaste pour tous et révélateur d’un système
individualiste capté par les assurances et la finance (voir Affaires Delevoye et Macron : fonds
de pensions Black Rock : cf enquête Médiapart du 9/12 Martine Orange sur « BR souffle ses
conseils pour la capitalisation aux oreilles du pouvoir »)
B/ L’ouverture de vraies négociations pour améliorer le système actuel ("le meilleur du
monde" dixit 1er ministre !!!), les salaires, l’emploi et les conditions de travail.
Tous solidaires en interprofessionnelle - public privé et en intergénérationnelle
Rappelons aussi :
des secteurs sont en reconductible entre les temps forts (plus de 11 jours de grèves (respect)…)
et qu’ils permettent de maintenir la pression et la dynamique du rapport de force.
le fait que le rapport de force du 5/12 et 10/12 ait fait reculer le gouvernement sur l’âge de
mise en œuvre de la génération nées en 1963 à celles de 1975 pour nous désolidariser (et montre
au passage le coté néfaste de cette réforme). Mais ceci doit tous nous renforcer à rester solidaire
toutes générations et secteurs professionnels public privés confondus.
Il faut pousser très fort demain et nous ne pouvons pas lâcher !
Comme le titre un article sur Médiapart de F. Bonnet du 14/12 « La chienlit c’est eux ! Un pays
bloqué, un désordre général, une société une fois de plus violentée. Depuis l’été 2017, ce
pouvoir est l’organisateur d’incessants troubles à l’ordre public,…»
Ne sommes-nous pas confrontés à des « pilleurs,…» qui sont au pouvoir pour casser l’état social
et ses services publics sans parler de la suite des privatisations?
Bon courage pour cette lutte d’intérêt général pour un autre avenir !
pascal.anger@snepfsu.net
Pour info : Site du SNEP-FSU avec de multiples argumentations et outils pour expliquer les
enjeux, les effets très néfastes de ce projet ainsi que les propositions…
http://snepfsu.net/corpo/retraite_outils.php

