
  A BÂTONS ROMPUS

Petite série de questions / réponses

Question : Quand on fait grève on ne fait que de donner de l’argent à

l’État.

Réponse :  L’Etat t’en prendra bien plus quand tu seras en retraite

Q : A quoi ça sert un seul jour de grève ? 

R : Même un jour de grève fait peur à l’Etat et puis le 5 décembre c’est un

appel à une grève reconductible.

Q : Mais comment ça marche la grève reconductible ?

R : Ce sont des Assemblées Générales initiées ou pas par les syndicats

qui décident, sur le terrain,  de reconduire la grève. Cela se fait sur les

lieux de travail par le débat, la confrontation d’arguments.

Q : Oui mais, comment faire ? Et puis, je n’ai pas les moyens de faire

grève, tu comprends ?

R : Oui,  tu n’es pas le/la seul-e,  mais tu auras encore moins d’argent

quand tu seras à la retraite alors que tu auras encore plus de besoins

(santé, enfants, petits-enfants…).

Q : Mais nous les profs, qui on embête ? Personne ! Que les élèves

et les parents.

R : C’est aussi pour nos élèves que nous nous battons, pour leur assurer

un  avenir  décent  et  leurs  parents  que  nous  devons  tenir  informés,

pourraient nous rejoindre dans ce combat!

Q : Mais moi je suis jeune et j’ai toujours su que je n’aurai pas de

retraite.

R : C’est faux, tous les pays industrialisés ont un système de retraite. Ce

discours existait déjà il y a 30 ans et la retraite existe toujours grâce aux

luttes des salarié-es. 



Q : Oui, mais nous les jeunes, on est programmés pour ça !

R : Et si tu es sûr·e de ne pas avoir de retraite ? As-tu réellement les

moyens de placer de l’argent sur des fonds de pension ?

Q : En fait, moi je ne suis pas concerné· e (né· e avant 63)...

R : Si, car il s’agit de sauver l’essence même de notre système basé sur

la solidarité et non sur l’individualisation. Et puis si tu as des enfants, des

petits enfants, des jeunes  autour de toi, c’est aussi pour eux qu’ils faut

refuser cette contre-réforme.

Q : Moi j’ai anticipé, j’ai déjà placé mes économies.

R : Bravo, mais te souviens-tu de la crise des subprimes de 2007-2008 ?

Q : Alors, qu’est-ce qu’on doit faire ?

R : Remplir des déclarations d’intention de faire pour le 5, le 6 et les jours

suivants.

Q : Et ensuite, comment mettre la pression sur le gouvernement ?

R : De cette façon, en mettant une première pression administrative.

Q : Et quoi d’autre ?

R : Débattre,  aller  chercher  l’info,  les  arguments.  Percutants  et  ceux

amenant des propositions. Provoquer des réunions d’équipe et informer

les parents pour les entraîner. Et faire grève et descendre dans la rue.

Q : Comment  faire  quand  on  n’a  pas  les  moyens  financiers

d’assumer un jour de grève ?

R : En  créant,  par  exemple, une  caisse  de  solidarité  dans  l’école  en

pensant  aussi  aux  autres  personnels  non  enseignants.  La  cagnotte

solidaire peut constituer une réponse solidaire de terrain puissante. En

tous cas, en évoquer la possibilité.


