
Le 6 mars 2020

Communiqué SUD éducation 04

3 mois de luttes, de grèves et de mobilisations dans la rue massives et soutenues par les trois quarts de
la population…. Pour en arriver à l’adoption express d’une loi mal ficelée en proclamant le 49.3 au
détour  d’un  conseil  des  ministres  exceptionnel  sur  le  coronavirus.  Cette  entourloupe  certes
constitutionnelle mais a-démocratique ne doit entamer en rien notre détermination.

En effet, gagner sur les retraites nous permettra de stopper 30 ans de reculs en matière d’acquis et
droits sociaux pour celles et ceux qui comme nous n’ont que leur force de travail pour vivre. Si notre
lutte est inédite, par sa force, sa durée, son originalité, c’est parce qu’au-delà du combat pour avoir des
retraites qui nous permettent de vivre et pas survivre, nous voulons une autre école et une autre société.

Si le 49.3 permet l’adoption de la loi en l’état, il n’empêche qu’entre la conférence de financement, le
passage au sénat et le recours aux ordonnances pour la rendre applicable, elle ne sera pas entérinée
avant le début de l’été. Donc rien n’est joué, d’autant qu’une loi ça se retire, et en mars nous serons
donc toujours à l’attaque. 

Ce  lundi  2  mars,  SUD  éducation  04  s’est  jointe  aux  autres  forces  intersyndicales  au  niveau  de
l’éducation mais aussi au niveau de l’interprofessionnel pour répondre à ce coup de force. Partout dans
le pays les intersyndicales locales ont invité à des rassemblements et manifestations pour signifier le
refus  de  ce  passage  en  force  et  partout  la  population  s’est  rassemblée.  Nous  continuons,  par  nos
actions, à prouver que notre détermination à vouloir le retrait de ce projet reste toujours très vive.

SUD éducation 04 et l'US Solidaires appellent tout au long du mois de mars :
• à se joindre massivement aux rassemblements organisés, aux initiatives

et actions décidées localement, engagées et à venir ;
• à construire ensemble la mobilisation générale et massive du mardi 31

mars.
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