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Jeudi 19 avril
JOURNEE DE CONVERGENCE 

DES LUTTES !
On y va tous ensemble !

Animé par la seule volonté de répondre aux 
intérêts individuels de quelques « premiers 
de cordée », aux revendications du 
MEDEF, le gouvernement et la majorité 
parlementaire s’inscrivent dans une remise 
en cause profonde de notre modèle de 
société. 
Salarié.es ou travailleur.euses autonomes, 
privé.es d’emploi, retraité.es, jeunes, sont 
mis en opposition pour ne pas solliciter les 
moyens financiers existants, ni répartir les 
richesses produites par le travail.

Ces dernières semaines, des initiatives 
d’actions avec des grèves et manifestations 
ont été organisées dans plusieurs secteurs 
professionnels et territoires. 

Les retraité.es, les salarié.es des EHPAD, 
les salarié.es de la fonction publique, les 
cheminot.es, les salarié.es de l’energie, les 
éboueurs, les étudiants …
La grogne gronde et se fait de plus en plus 
sentir. Et le mois de mai approche…

Ne nous laissons pas diviser. Le président 
tente par tous les moyens d’opposer les 
salarié.es entre eux, de les culpabiliser, en 
focalisant sur les soi-disants privilèges des 
uns ou des autres.  
Mais si tant de choses vont si mal dans 
notre pays, n’est-ce pas parce qu’il y a 
quelquechose de profondément nocif dans 
la politique ultralibérale de ce président ? 

C’est pourquoi le SNEIP-CGT Enseignement 
privé appel l’ensemble des personnels de 
l’enseignement privé sous contrat à se 
joindre à la journée d’action, de grève et de 
manifestation interprofessionnelle du 19 
avril pour porter leurs revendications 
(salaires, emploi, conditions de travail) puis, 
dans la foulée, de faire du 1er mai une 
journée de forte mobilisation nationale dans 
le cadre de la Fête du travail.

Pour être plus fort, soyons plus 
nombreux.euses !

Dans l’Education nationale, les motifs de 
mécontentement sont nombreux : retour du jour 
de carence depuis le 1er janvier, hausse de la 
CSG, gel du point d’indice, réforme de la voie 
professionnelle, réforme du lycée général et 
technologique, mise en place de Parcoursup et 
sélection à l’entrée à l’Université,développement 
de la précarité ...
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