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POUR GAGNER CONTRE FILLON,
UNE SEULE SOLUTION :

GRÈVE GÉNÉRALE
JUSQU’AU RETRAIT TOTAL !
Le projet Fillon, c’est la suppression de milliers d’heures de cours, de postes de profs, de filières, d’options et
de dédoublements, c’est la multiplication des stages en entreprise et ce sera la casse du bac comme examen
national et anonyme. Le projet Fillon n’est ni amendable, ni négociable. Nous nous battons pour l’égalité, pour
le droit de tous à l’instruction dans de bonnes conditions. C’est pourquoi il faut le retrait total du projet Fillon.
Aujourd’hui, mardi 8 mars, plus d’un mois après avoir commencé, la mobilisation des lycéens se poursuit, et
elle est massive. Les 10, 15, 24 février et le 1er mars, nous avions déjà été plus de 150 000 en tout à manifester.
Pourtant, Chirac-Fillon maintiennent leur loi et veulent passer en force ! Que faire maintenant pour gagner ?
L’heure n’est pas à la tergiversation, et encore moins à la "négociation" avec Fillon, comme le voudraient
certains responsables de syndicats lycéens et enseignants. Aujourd’hui, pour éviter la défaite, pour ne pas avoir
combattu en vain pendant un mois, il faut aller jusqu’au bout : jusqu’à la capitulation de Fillon.
NON AUX « NÉGOCIATIONS », NON AUX « JOURNÉES D’ACTION » DISPERSÉES :
TOUS EN GRÈVE, IMMÉDIATEMENT, JUSQU’AU RETRAIT !
La stratégie des "journées d’action" dispersées et des "temps forts" conduit à la défaite. En mai-juin 2003, des
millions de salariés se sont mobilisés pour défendre les retraites, mais les dirigeants des syndicats ont divisé
cette force : manifs dispersées, "négociations" en coulisses, refus d’appeler à la grève générale. Résultat : la
réforme est passée, le gouvernement est resté et a préparé de nouveaux mauvais coups…
Seule la grève générale des lycéens, rejoints par les enseignants et les personnels de l’Éducation, pourra
vaincre Fillon. Bien sûr, cette victoire serait décisive pour aider la lutte de classe de tous les travailleurs contre
ce gouvernement Chirac-Raffarin, pour défendre les services publics, arracher l’augmentation des salaires, etc.
Les syndicats lycéens et enseignants ont les moyens humains et matériels de décider et d’organiser la grève
générale jusqu’au retrait : il ne leur manque que la volonté politique d’en découdre avec ce gouvernement.
Cette volonté est aujourd’hui du côté des lycéens : nous pouvons et nous devons l’imposer !
IL FAUT, PARTOUT, SE RÉUNIR EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ET ÉLIRE DES DÉLÉGUÉS MANDATÉS ET RÉVOCABLES !
Le mouvement des lycéens commence à se structurer à l’échelle nationale. Pour empêcher qu’il soit récupéré
ou manipulé, il faut que les lycéens l’organisent et le dirigent eux-mêmes. Il faut empêcher que quiconque aille
"négocier" dans notre dos avec le gouvernement. Nul ne doit parler en notre nom s’il n’est pas élu et mandaté !
Il faut donc que, dès ce soir et demain, partout, dans chaque établissement, les lycéens se réunissent en
Assemblées Générales (AG) et décident la grève ininterrompue jusqu’à la victoire. Ces AG doivent se réunir
quotidiennement pour permettre à chaque lycéen-ne de s’informer, de discuter et de participer pleinement à
l’extension de la grève dans tout le pays. Chaque AG doit ensuite élire des délégués mandatés et contrôlés par
la base (révocables à tout instant), chargés de représenter l’établissement au niveau des coordinations locales
(par ville, arrondissement, département...) et de la coordination nationale. Construire cette coordination est
vital : c’est la condition pour agir tous ensemble dans le même sens, pour imposer la grève.
Les militants du Groupe CRI participent au mouvement et se tiennent à son entière disposition. Contacts : 06 64 91 49 63 ou groupecri@free.fr

