intenant !

te dès ma
Macron prend un 2nd Round : on prépare la ripos

Macron a été réélu ce dimanche 24 avril, réélu mais pas validé… loin de là. Après cinq
années de politiques antisociales et liberticides, il est clair que son rejet est important.
Cette politique a, une nouvelle fois, propulsé l’extrême-droite au second tour et a nourri le
terreau sur lequel elle se développe : la misère, le racisme et la division. L’autre fait est une
abstention presque record sous la Ve République et une augmentation des votes blancs
et nuls. Le rejet ne doit pas juste s’exprimer individuellement mais bien collectivement.
Un plan d’attaque contre nous…
Un Second round mais Macron prévoit d’ores et déjà d’attaquer fort. Pendant la campagne, la réforme
des retraites c’était 64 ou 65 ans, on verrait et possiblement sous référendum; on entendait parler d’augmentation de salaires, du point d’indice… Pour ceux qui osaient y croire, c’est fini. À peine élu, ils clarifient
les choses : la réforme des retraites pourrait passer en 49.3 selon Bruno Le Maire. Quand bien même cette
réforme n’a aucune justification, selon les termes même du Conseil d’Orientation des Retraites, composé
de « progressistes » sans vergogne, qui normalement justifient toutes les attaques du pouvoir.
Clairement, Macron n’a jamais et ne sera jamais le président de toutes et tous mais celui des ultra-riches. Il
peut dire « cinq années de mieux » mais ce n’est certainement pas pour les salariés de l’éducation nationale
ni pour les autres d’ailleurs. L’éducation fait partie des deux chantiers prioritaires annoncés ; Réforme du
Lycée Pro, autonomisation des établissements, casse du statut… Tout cela est bel et bien prévu pour nous
faire payer une crise qui permet surtout d’enrichir les grands patrons.
Une riposte à construire !
Il faut d’ores et déjà mettre dans nos têtes, dans les établissements, dans les heures d’informations syndicales… la nécessité d’organiser un plan de bataille pour résister et riposter. La colère grandissante dans
notre secteur mais aussi dans l’ensemble de la société pourrait permettre de l’exprimer dans la rue, par la
grève et les manifestations. Les discussions doivent se mener à l’aune de ce que prévoit ce gouvernement.
Les passages par ordonnances ou en 49.3 ne laissent aucune possibilité d’opposition institutionnelle.
Alors oui, il faudra faire grève et manifester massivement, sûrement plusieurs jours de suite comme contre
la réforme des retraites à points en 2019/2020. D’ailleurs rappelons que nous devons le blocage de cette
contre-réforme à la seule mobilisation, même partielle, du camp du travail avec en pointe de cette lutte,
les salarié.es de la RATP, de la SNCF et de l’Education, décidant dans leurs AG de grévistes de reconduire
de jour en jour, ce qui a permis d’élever le rapport de force et d’empêcher le gouvernement de l’imposer.
Au Second round, on le cale dans les cordes et on gagne !
Ils mentent sans vergogne, ils promettent des augmentations de salaires mais on ne sait pas pour qui
ni comment et encore moins à quel prix. Du coup, point d’espoir à avoir, sur leurs « réformes ». C’est au
contraire le moment de faire entendre nos revendications, : dégel immédiat du point d’indice, rattrapage et augmentation de tous les salaires, titularisations massives et sans condition des précaires (AESH,
contractuels…), rétablissement des dizaines de milliers de postes supprimés depuis Sarkozy et recrutement
de nouveaux personnels à hauteur de tous les besoins, de la maternelle à l’université, retrait des réformes
Blanquer, suppression de Parcour sup, etc.
Toutes ces réformes ont clairement impacté notre métier et une partie de la société et c’est visible par
beaucoup de salariés et de jeunes. Il est donc possible de se regrouper pour résister et riposter ensemble.
Tout cela commence par le fait de se regrouper et de descendre dans la rue massivement ce 1er mai.
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