
    

 

 

 

Cher.e.s collègues 

En Polynésie comme en métropole la grève du 5 décembre a été un succès.IL ne faut pas 

s’arrêter là ! 

 Le président de la république affiche une sérénité de façade et se dit déterminé à 

poursuivre une réforme des retraites  dont 70% des Français ne veulent pas. Il mandate tous 

les ministres de son gouvernement qui passent et re passent dans les media pour marteler 

que cette réforme n’impactera pas les retraites… et disant tout et son contraire. Le premier 

ministre annonce qu’ils ne reculeront pas…   Dans l’Education, JM Blanquer se fend de 

courriers pour rassurer les enseignants via i-prof, en relayant des mensonges éhontés. Sans 

doute, le président l’a-t-il  rappelé à l’ordre pour qu’il discipline ses troupes ! Les profs .. ces 

moutons ! Bien non, trop c’est trop et nous ne sommes pas des moutons ! 

Il ne s’attendait pas à cette mobilisation historique des enseignants. Cela fait des mois qu’il 

impose des réformes ineptes d’une manière très autoritaire, sans concertation méprisant les 

organisations syndicales et l’ensemble des collègues.  

JM Blanquer annonce hier  .. 600 millions d’euros pour la revalorisation des enseignants 

alors que Macron lui-même  dit qu’il en faudrait 10 milliards et qu’il ne les a  pas !! que les 

enseignants ne verront pas leur retraite baisser.. et chalala !! 

 Les collègues ne sont plus dupes et comprennent bien qu’on essaye de les manipuler… pour 

qu’ils arrêtent le mouvement de grève !  Il est clair que nous ne faisons aucune confiance à 

notre ministre et nous avons raison ! 

En métropole, la grève reconductible a été décidée dans les AG des établissements et une 

action forte est prévue le mardi 10 décembre. 

La FSU de Polynésie française appelle à une autre journée de grève et d’action le mardi 10 

décembre à Papeete. 

Mieux vaut perdre des journées de salaires aujourd’hui que 30% de retraite demain ! 

       TOUS EN GREVE LE 10 DECEMBRE à nouveau 

 Rassemblement  à 9H devant le  haut -commissariat 

Ils sont calmes et déterminés… NOUS AUSSI ! 
Le bureau de la FSU de la Polynésie française 


