Section SNES du Lycée Pablo Picasso, Avion (62)

Aux co-secrétaires généraux du SNES


Le 20 mars 2009



	Cher(e)s camarades,

Depuis le début de l’année scolaire, les mobilisations des enseignants ont été massives, et ont montré l’exaspération de notre profession face à la politique libérale menée par le gouvernement. Elles ont montré que les collègues et camarades sont en attente d’une réaction très forte de la part des syndicats, et en premier lieu du Snes, qui permette de mettre fin à cette politique, et d’imposer nos revendications (sur les salaires, les conditions de travail, la qualité de l’école publique, le respect des métiers, etc).

Les journées de grève et manifestation du 29 janvier et du 19 mars sont d’éclatantes réussites. Elles montrent que la contestation de cette politique libérale est très large. La réaction du gouvernement aux deux journées montre, quant à elle, que ce dernier est déterminé à engager un bras de fer pour maintenir ses orientations politiques.

Dans ce contexte :

	-nous souhaitons que le Snes s’engage lui aussi, avec détermination, dans un rapport de force clair qui permette la victoire. Les conditions de réussite nous semblent réunies. La profession est toujours clairement mobilisée, malgré les difficultés de l’action.

	-nous souhaitons que le Snes pèse de tout son poids pour que l’intersyndicale prenne très rapidement une décision de poursuite de l’action, par la grève, dans les jours qui viennent (au maximum dans les deux semaines à venir), et que cette décision soit annoncée très vite. Pour renforcer la pression, nous souhaitons que soit examinée l’idée d’annoncer deux jours de grève consécutifs. Il serait impensable et incompréhensible que la prochaine journée d’action soit repoussée à une date lointaine, alors que les conditions pour imposer nos revendications sont aujourd’hui réunies. Il nous semble de plus que la plupart des syndicats est favorable à l’idée de continuer très rapidement le mouvement, et est donc disposée à engager le bras de fer.


Amitiés syndicales
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