
15 Mai 2008 :
une première journée

de grève et de mobilisations
qui doit être prolongée !

Le 15 mai, les fédérations syndicales de la fonction
publique appellent à la grève contre les restructurations,
les suppressions massives d’emplois et pour l’augmen-
tation des salaires. Les lycéens et lycéennes seront,
également, massivement, dans la rue contre les
suppressions de postes de profs. 

FAIRE ECHEC AU GOUVERNEMENT :
LES RAISONS SONT NOMBREUSES ! 

Le gouvernement dans son projet de suppression
massive d’emplois dans la fonction publique, pour,
rappelons-le, soi-disant renflouer les caisses de l’Etat,
multiplie les attaques. Avec, en particulier, des restruc-
turations à la hache : changement de métier, mobilités
géographiques imposées et, également, des attaques
frontales sur la garantie de l’emploi. 

Dans l’Éducation nationale, le gouvernement prévoit
17 000 suppressions de poste en 2009 après les 12 000
en 2008. 

A travers ces « réformes », c’est l’ensemble des
services publics qui sont attaqués : nous sommes toutes
et tous concernés en tant que salariés et en tant
qu’usagers ! 

Dans le privé, les salariés combattent toujours les
suppressions d’emplois et les fermetures de sites dans
des entreprises, qui, souvent, font des profits. Et,
également, depuis de nombreuses semaines, ils luttent
pour l’augmentation de leurs salaires et leur pouvoir
d’achat.  

Le gouvernement veut imposer l’allongement de la
durée de cotisations à 41 ans, alors que les retraités
subissent déjà une baisse importante du niveau des
pensions et que cela sera pire encore dans les années
qui viennent…

UN MOUVEMENT LYCEEN QUI CONTINUE ! 

La mobilisation lycéenne a réussi à franchir le cap
des vacances. Mardi 6 mai, des manifestations ont eu

lieu dans de nombreuses villes, et, même si elles n’ont
pas rassemblé autant de monde qu’avant les vacances,
elles ont touché de nouvelles villes. 

Les lycéens et lycéennes semblent déterminés à
faire reculer ce gouvernement qui veut détruire leur
avenir en dégradant encore plus leurs conditions
d’étude et leur qualité. Classes surchargées, fermetures
d’options et de filières, qualification au rabais pour
former des salariés plus précaires et moins coûteux,
voilà concrètement le projet de Sarkozy.

TOUS ET TOUTES DANS LA RUE LE 15 MAI
ET CONTINUER APRES !

Il y a de réelles possibilités de faire céder le gouver-
nement qui est déjà affaibli par les grèves de travailleurs
sans-papiers, la grogne généralisée sur la question du
pouvoir d’achat et des salaires. Après un an au pouvoir,
Sarkozy et sa politique sont de plus en plus rejetés. 

La  journée de grève interprofessionnelle du 15 mai
est une bonne chose, mais sera loin d’être suffisante
pour faire reculer le gouvernement. D’ores et déjà, une
nouvelle journée de grève, sur les retraites, est prévue,
le 22 mai prochain.

Mais ce n’est pas avec le « saucissonnage » des
ripostes et des mobilisations qu’on fera plier Sarkozy.
Il faut se donner les moyens de combattre et de gagner
contre l’ensemble de la politique réactionnaire qu’il
mène. Et pour cela, préparer un mouvement d’ensem-
ble prolongé le plus large possible regroupant l’ensem-
ble de la gauche sociale et politique.Si nous nous y
mettons tous ensemble, c’est possible de faire reculer
Sarkozy et son gouvernement ! 
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