
La situation l'exige : 
Grève  reconductible !

Le  mouvement  des  Gilets  Jaunes s'est  constitué
pour combattre des mesures fiscales privilégiant les
plus riches et le creusement des inégalités sociales.
Mais très vite, les analyses et les revendications ont

mis en avant la lutte contre un modèle de société incarné par le gouvernement actuel et
son train  de  réformes  inégalitaires.  Une  première  liste  de  revendications  portée  au
préfet vendredi  comporte de nombreux points qui relèvent de la  justice sociale, de
l'exigence  démocratique et  de  l'exigence  écologique,  bien  au-delà  de  la
contestation de départ de la hausse des prix du carburant.

La  politique  du  gouvernement  est  claire  :  laisser  pourrir  la  situation,  compter  sur
l'exaspération de la population face aux difficultés d'approvisionnement, de circulation,
agir sur la peur encore une fois :  peur de la pénurie, peur des violences, peur de la
catastrophe économique , décréter enfin, de manière irresponsable et irréaliste une pré-
rentrée des personnels et annoncer une rentrée des élèves pour tenter de faire croire à
un retour à la normale  pour affaiblir le mouvement et y mettre un terme. La logique
d’étouffement du mouvement social auquel on nous pousse à participer ne peut que
créer des tensions entre les personnels et les élèves et nuire à notre mission service
public d’éducation.

La  défiance du  mouvement  des  gilets  jaunes  à  l’égard  des  corps  intermédiaires,  et
notamment des organisations syndicales est forte au sein de ceux qui, depuis le samedi
17 novembre, ont poursuivi leurs actions. C’est à un exercice de démocratie citoyenne
que nous assistons d'où pourrait émerger une nouvelle forme d’expression politique. 

Nombre de revendications des gilets jaunes à La Réunion sont
aussi les nôtres. Loin de toute volonté de récupération, nous ne

pouvons rester spectateurs d'une lutte dont les convergences avec
les nôtres sont évidentes. 

Notre organisation syndicale s'est construite sur un projet de transformation sociale et
d'émancipation de l'individu par l'école. Le fait de retrouver plusieurs de nos élèves sur
des barrages routiers témoigne d’un ressentiment et d'une désespérance de la jeunesse
face à une société de plus en plus inégalitaire, sélective, évaluative et à une remise en
cause des solidarités au service du bien commun. 

SUD EDUCATION Réunion appelle dès aujourd'hui tous les
personnels de l'Education Nationale à la grève reconductible 

Un préavis généraliste déposé nationalement par la Fédération SUD EDUCATION couvre
chacun à n'importe quel moment.

Nous  agissons  en  parallèle  auprès  de  l'Union  syndicale  SOLIDAIRES  et  des  autres
organisations  syndicales  pour  constituer  un  mouvement  intersyndical  et
interprofessionnel


