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grève : comment tenir ?
Le jeudi 5 décembre, la grève a été massive dans l'éducation, avec un taux de grève historique à
Paris. Depuis, la grève a été reconduite et les journées du 10 décembre et du 12 décembre vont de
nouveau mobiliser largement dans notre secteur.
On le sait : ce n'est pas une journée de grève isolée
ou même deux qui permettront de faire plier le
gouvernement. Ce qui va être décisif, c'est notre
capacité à tenir, plusieurs jours par semaine, pendant
plusieurs semaines. Nous devons montrer au
gouvernement que nous continuerons jusqu'à ce qu'il
abandonne son projet de réforme. Comment faire ?

➊ Ancrer la grève sur le terrain
Pour tenir, il faut ancrer la grève sur le terrain, en
maintenant un fort niveau de mobilisation dans son
établissement ou dans son école, dans son quartier
ou à l'échelle de son arrondissement. Cela veut dire :
✊ continuer à parler à ses collègues, à faire des
tournées dans les écoles ou établissements du
quartier pour mobiliser et informer des dates et des
rendez-vous ;
✊ tenir des assemblées générales régulièrement
pour faire le point sur la mobilisation et pour la faire
vivre dans son quartier : réaliser des banderoles,
organiser des initatives ouvertes sous forme de
cafés-débats ou de réunions publiques, organiser
des départs communs en manifestation ou des
diffusions de tracts sur les marchés, à la sortie des
commerces.
Toutes les informations sur les rendez-vous sont
à retrouver chaque jour sur le site de SUD
éducation Paris.

➋ Mobiliser les habitant∙es du quartier
La réforme des retraites va toucher tout le monde :
les fonctionnaires comme les salarié∙es du privé.
C'est donc l'occasion de parler largement de notre
mobilisation en nous adressant aux parents d'élèves
mais aussi aux habitant∙es du quartier. Pour cela, on
peut organiser des réunions d'information dans
les écoles le soir ou dans des cafés
sympathisants en faisant passer l'information par les
commerçant∙es du quartier.
SUD éducation Paris peut aider à l'organisation
d'événements publics : contactez-nous !

➌ Créer des liens interpro à la base
La grève se joue avant tout dans les écoles et les
établissements : c'est à ce niveau qu'on peut discuter
sans subir les tribuns, se réapproprier notre lieu de
travail pour avoir un vrai ancrage. Mais aussi,
localement, tisser des liens avec les autres secteurs
en lutte permet de montrer ce qu'il se passe ailleurs.
Cela permet d'organiser des initiatives communes :
départs communs, rassemblements, réunions
publiques, déambulations dans le quartier. Il ne
s'agit pas de faire des réunions hors-sol avec les plus
activistes mais bien de réunir, à la base, celles et
ceux qui sont en lutte.
SUD éducation Paris met à disposition ses
contacts dans les autres syndicats de l'Union
syndicale Solidaires pour tisser ces liens interpro
localement.

