
Manifestation 1er mai 2019
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Ce 1er mai 2019, journée internationale des travailleurs et des travailleuses, s'inscrit  cette
année dans une longue série de mobilisations : interprofessionnelle, dans la Fonction Publique, dans
l'Éducation,  chez  les  retraité·e·s,  mais  aussi  les  marches  pour  le  climat  et,  évidemment,  la
mobilisation des Gilets Jaunes ! Au cœur de toutes ces mobilisations, la revendication d'une plus
grande justice, justice sociale,  justice fiscale, justice dans l'accès au service public.  Au cœur de
toutes ces mobilisations, un même rejet des politiques de Macron, porteuses d'inégalités toujours
plus grandes, au profit de quelques uns !

Ce sont ces mobilisations qui ont contraint Macron à faire des concessions, en décembre
d'abord, puis la semaine dernière. Évidemment, la FSU n'est pas dupe ! Comment baisser le nombre
d'élèves par classe quand on supprime des postes de fonctionnaires en général et de professeurs en
particulier ? Comment prétendre alors renforcer le service public partout sur le territoire ?

Macron annonce des baisses de l'impôt sur le revenu, qui est l'impôt le plus progressif, et donc
le plus juste, mais il ne veut pas rétablir l'ISF pour les plus riches, qui ne manquent pas d'argent,
puisqu'en moins d'une semaine, les plus grandes fortunes du pays se sont montrées prêtes à donner
500 millions d'euros pour la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame !

La date du 1er mai est toujours l'occasion de se rappeler les luttes historiques du mouvement
ouvrier et le choix de cette date à la fin du XIXème siècle pour faire entendre la revendication de la
journée de 8 heures. Il faudra une trentaine d'années de lutte, marquées par la répression sanglante
de la manifestation de Fourmies en 1891, pour obtenir satisfaction. Le 23 février 1919, il y a 100 ans
presque jour pour jour, la journée de travail de 8 heures est adoptée. Il s'agit de réduire le temps de
travail pour partager le travail. Mais il s'agit aussi d'augmenter le temps de loisirs et le temps de
repos.

Cent  ans  après  cette  conquête  essentielle,  Macron  nous  annonce  qu’il  veut  nous  faire
travailler plus !  Et reculer encore l'âge du départ à la retraite : c'est le but de la réforme des retraites
par points. Sous le prétexte d'une simplification et d'une fausse égalité, il s'agit de soumettre chacune
et chacun à une fausse liberté : choisir entre un recul de la date de son départ à la retraite et une
baisse de sa pension. Évidemment, cette casse du système solidaire des retraites par répartition fera
le bonheur de l'assurance privée !

La FSU le dit  avec force : la pension de retraite n’est pas une allocation concédée à des
personnes devenues inaptes au travail ! C'est un droit à vivre dignement ! La question des retraites
ne doit pas se réduire à un débat technique : c'est une question de choix politique ! Alors, pour ne
pas perdre sa vie à la gagner, disons non à ce projet de réforme des retraites !

Disons non aussi au projet de transformation de la Fonction Publique, qui en est une profonde
remise en cause et qui conduira à une dégradation de la qualité du service public : recours accru aux
contractuel·le·s  au  détriment  des fonctionnaires  titulaires,  marginalisation  du rôle  des élu·e·s  du
personnel au nom de l'efficacité du management et de la simplification. La FSU sera de la journée de
grève unitaire du jeudi 9 mai dans la Fonction Publique.

Le pouvoir  ne  veut  pas de fonctionnaires guidés par  la  notion  d'intérêt  général  mais  des
serviteurs zélés et obéissants : il n'y a qu'à voir les rappels à l'exemplarité et à la loyauté qui sont
faits à celles et ceux qui luttent contre les réformes Blanquer. Il n'y a qu'à voir aussi la répression qui
frappe le mouvement social comme les journalistes.

Alors,  c'est  tous  ensemble  qu'il  faut  lutter  !  Public,  privé,  jeunes,  actifs,  retraité·e·s  !
Souvenons-nous des victoires du mouvement ouvrier ! Faisons de ce mois de mai un mois de mai de
lutte ! Tous ensemble contre les politiques injustes et régressives ! Tous ensemble pour le système
solidaire de retraites ! Tous ensemble pour le service public partout sur le territoire ! Tous ensemble,
nous pouvons gagner !


