
Le 9 Mars dernier il y a eu un début très fort de la mobilisation. Mais malgré une journée de grève

réussie le 31 la mobilisation a subit des revers, cela notamment du au fait que les étudiant-e-s très

mobilisé-e-s en mars le sont un peu moins aujourd'hui principalement à cause des examens et des

vacances !   Et le gouvernement n'a pas hésité a s'engouffrer dans la brèche pour tenter de tuer le

mouvement  à  l'aide  des  méthodes  bien  connues  que  sont  la  carotte  et  la  matraque  que  nous

condamnons et que nous ne pouvons accepter. 

Le gouvernement a en effet fait des « promesses » aux jeunes car ne l'oublions pas : La  jeunesse

étant soi-disant la priorité du quinquennat Hollande. 

Mais la taxation des CDD courts existe déjà ce n'est donc que pur effet d'annonce. L'ensemble des

syndicat propose notamment d’augmenter ces taxations mais nos copains du patronat s'y opposent

et on se demande bien dans quels sens vont les lois .

L'augmentation  des  salaires  de  30  a  40  euros  ne  coûtera  pas  un  centimes  au  patronat  et  sera

entièrement  financé  par  l’État.   La  création  de  quotas  pour  les  lycées  techno est  une annonce

récurrente jamais  mise  en œuvre !  L'ouverture  de 2000 places  en BTS est  simplement  dû a  la

pyramides des ages 

Ces annonces sont des trompes l’œil qui visent juste a freiner la détermination des étudiant-e-s ! il

suffit de les évaluer a leurs juste valeur pour s'en convaincre.

Les  violences  policières  atteignent  des  niveaux inégalés  depuis  bien longtemps !  Faudra  t'il  un

nouveau décès en manifestation pour que le gouvernement recule ? Les flics sont constamment a la

manœuvre coupant les cortèges en deux à coup de lacrymo comme on a pu le voir a paris ! 

Face a l'oppression et la repression la meilleure résistance c'est de rester solidaires, de faire grandir

la mobilisation et de montrer notre détermination !

… car un gouvernement qui matraque la jeunesse et faible et méprisable ! 

Si on perd aujourd'hui, cette défaite pèsera lourd sur les année a venir mais tout est loin d’être

perdu ! 

L'échéance ce sont les vacances d’été donc nous n'avons que deux choix ! Soit on accélère en mai et

la loi est retirée, soit la loi est votée en catimini en juillet.

pour cela le moi de mai est déterminant et des solutions existent ! 

Le 22 Mars dernier l'appel on bloque tout a été lancé par 100 syndicalistes ! Un mois plus tard a la

mi-avril il rassemblait plus de 1300 signataires dont plus de 70 structures syndicales en tant que

telles, dont Solidaires Étudiant-e-s Grenoble, et participait a la dynamique de mobilisation 

Malgré les gréves et manifestations appelées par l'intersyndicale il y a un angle mort. Celui de la

généralisation et de la reconduction de la grève et c'est précisément ces questions qui sont au centre



de l'appel on bloque tout  puisque c'est uniquement par la gréve générale reconductible qu'il peut y

avoir un réel blocage de l'économie, cela permettrait de faire peur aux patrons car cela toucherait

leur portefeuille, leurs profits ! C'est ainsi que nous ouvrirons le champ des possibles ! 

Les patrons dictent les lois que le gouvernement PS-MEDEF s'empresse de mettre place ! 

Or nous somme convaincus que ce n'est pas au patronat de faire les lois ! La vrai démocratie elle est

ici !! 

Donc pour le retrait de la loi travail car si ce n'est pas le but final de notre combat c'est l'objectif que

aujourd'hui on doit se donner, afin que les classes populaires relèvent la tête face aux coups qu'on

leur porte !  

Et  cette  démarche  pour  qu'elle  soit  efficace  ça  passera  principalement  par  l'outil  syndical,  qui

démontre chaque jour sa pertinence !

Mais cela ne veut pas dire que les débats doivent rester en interne dans les syndicats !  Le débat doit

être public et intersyndical ! 

La participation de syndicat lycéens, étudiants et de travailleurs est indispensable et en cela nous

nous adressons à tous les syndicats positionnés clairement contre la loi El-Kohmri ! Tout ca pour

dire que partir d'une démarche claire publique et assumée de débat intersyndical permet aussi de

battre en bréches le sectarisme et le corporatisme ! 

Cet appel doit être la base d'une rencontre et de discussions avec  les autres luttes dont Nuit Debout

comme cela a était le cas au 28 ! a la MC2 ! Il faut encourager et continuer car c'est uni-e-s et

ensemble que l'on gagnera 

 Il faut finalement appeler a faire grève debout ! A relevé la tête et a rompre avec le quotidien pour

repartir a l'offensive ! Car on est est bien la aujourd'hui pour repartir  a l'offensive ! Et pour cela il

faut que l'on ait conscience que étudiant, lycéen salarié chômeur et retraité , c'est tous ensemble que

l'on doit lutter car c'est tous ensemble que nous pourrons gagner !

 


