La « Profitation », ça suffit : ensemble pour mettre un coup d’arrêt !

Personnels, lycéens, parents d’élèves du Lycée Raymond Queneau de Villeneuve d’Ascq dans le Nord et des établissements d’enseignement du secteur nous sommes en lutte depuis de longs mois. 

Les premiers, les lycéens ont bloqué l’établissement notamment contre les suppressions de postes d’enseignement. Lorsque a été connue la décision de réduire la dotation de l’établissement de l’équivalent de 11 postes, alors que nous en perdons chaque année et que les postes d’assistants ne sont pas tous pourvus, c’est tous ensemble que nous avons pris le chemin de l’action. 

	Nous avons fait plusieurs grèves, manifesté au Rectorat, occupé le lycée une nuit, boycotté le Conseil d’administration chargé de gérer les moyens restants, contribué à la naissance d’un collectif de défense de l’école publique à l’échelle de la ville, rassemblé après manifestation une réunion publique en mairie. 

Nous n’avons obtenu qu’une rectification correspondant en gros à 2 postes. Les promesses rectorales sur les AE se sont révélées mensongères. Nous savons maintenant que si rien n’est fait, le service public d’éducation ne sera pas en 2009 ce qu’il était en 2008.

Dans le même temps, nous avons vu la révolte des chercheurs, après celles des personnels de la Justice. Nous avons entendu le message du ministère qui veut supprimer la formation pédagogique des enseignants, fermer les classes maternelles, poursuivre la réduction des programmes. Nous comprenons ce que signifie la privatisation de la Poste, la réorganisation de l’hôpital et d’une manière générale la Réforme générale des politiques publiques. Nous savons aussi ce que signifient les milliers de licenciements causés par la « crise ».

Nous n’acceptons pas que l’Education et les autres services publics soient livrés à ceux-là mêmes qui se remplissent les poches à coup de parachutes dorés ou de dividendes surgonflés pour prix de leur incompétence et de leur égoïsme. Même si ce ne sont pas nos méthodes, nous sommes solidaires des travailleurs qui accueillent leurs patrons en leur jetant des objets : les abus, ça suffit, le cynisme, les privilèges affichés face à la misère, le mépris c’est trop !

Nous acceptons pleinement comme légitime le mot des travailleurs et habitants de la Guadeloupe : la « profitation », ça suffit ! Nous saluons leurs victoires.

En grève massivement le 29 janvier, en grève encore aujourd’hui 19 mars, tous unis dans la rue, nous demandons à l’intersyndicale qui a su à deux reprises rassembler la protestation qui parcourt le pays de prendre une initiative du même type que la création du LKP, de donner le signe que tous nous attendons, en prenant la tête d’un rassemblement de toutes les organisations et formes d’expression et d’action disponibles, afin d’entraîner dans un mouvement d’ensemble et jusqu’à des mesures claires sur les salaires, l’emploi, la garantie du service public et l’arrêt des contre-réformes la majorité qui s’exprime encore dans la dispersion ou hésite à s’impliquer.

Nous rendons cet appel public et appelons les autres salariés en lutte à en rejoindre l’esprit par toute forme d’expression de leur choix.
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