
A l'initiative de l'EE (École émancipée), pour un syndicalisme de luttes sociales

Un gouvernement libéral autoritaire

Une majorité de la population depuis plusieurs années exige une réelle justice fiscale et un autre partage
des richesses, le gouvernement ne change rien à son orientation, confirme sa politique de classe au service
des  plus  riches  et  poursuit  sa  casse  des  conquêtes  sociales  et  démocratiques.  Si  la  vaccination
(accompagnée d’une levée des brevets et du partage des technologies vaccinales) peut être est un moyen
indispensable, efficace, pour lutter contre la circulation du virus, pour autant la question vaccinale ne doit
pas  nous  diviser  comme  cherche  à  le  faire  Macron.  Bien  évidemment  la  question  des  libertés
fondamentales est importante :  liberté d’expression, liberté syndicale, droit au travail, égalité des droits de
toutes et tous les citoyen-ne-s, confidentialité des données de santé…. C’est pour cela que nous refusons le
passe sanitaire , la vaccination par la contrainte ou le chantage et les menaces sur les emplois.

Ce  pouvoir  réactionnaire,  antisocial  et  affaibli  utilise  la  matraque  et  la  restriction  des  libertés
démocratiques,  s’appuie sur la pandémie pour accélérer le rythme et imposer la libéralisation totale de
notre société : sécurité sociale, assurance chômage, code du travail, retraites, la sélection dans l’éducation,
les projets autour de la laïcité qui stigmatise toute une partie de la population. 

L'extrême droite aux portes du pouvoir

Présente partout dans le monde et au cœur de l’Union européenne, elle prospère sur le terreau de la crise
sociale alimentée par les politiques de tous les gouvernements depuis plusieurs décennies, et continue à
instiller son poison raciste. Malgré des résultats en demi-teinte aux dernières régionales, le RN s’enracine
et les idées, les méthodes de l’extrême droite prospèrent. Renforcée par la profonde crise politique actuelle,
la possibilité de son accession au pouvoir est forte en France. Le scénario Macron – Le Pen dans lequel on
voudrait nous enfermer n’est pas écrit ; n’oublions pas la gifle que prend la Macronie aux régionales. 

Toutes et tous ensemble ! 

Dans ce contexte sanitaire  inédit  de par la gravité  des enjeux, il  faut s’engager  dans une mobilisation
générale, déterminée et durable pour obtenir satisfaction en termes de justice sociale, de services publics et
de  libertés  démocratiques.  Et aussi  imposer  un  projet  de  société  alternatif,  fondé  notamment  sur  la
transition  écologique  et  l'égalité  des  droits :  femmes,  LGBTIQ+,  victimes  de  tous  les  racismes,  sans
papiers, migrants-es... 

Construire une unité syndicale permanente pour l’action

Il  faut  rechercher  l'unité  syndicale  la  plus  large,  pour  impulser  une  dynamique  de  mobilisations  et
construire des rapports de force face aux politiques à combattre. Plus que jamais, la férocité de l’offensive
libérale autoritaire, les mutations du salariat et le manque de confiance de pans entiers de celui-ci envers le
syndicalisme exigent une réaction forte . Le cadre du Plus jamais ça est une piste pour rassembler autour
d’alternatives  sociales  et  écologiques.  Il  faut  s'engager  dans  les  luttes,  interprofessionnelles  ou  plus
sectorielles, et travailler sans relâche à l'unité permanente du syndicalisme de lutte et de transformation
sociale, avec CGT et Solidaires. 

Pour une FSU offensive, aidez l'EE en rejoignant notre liste !  Contacts : dominiqueblanch@free.fr  et
jburgat@wanadoo.fr
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