Réforme Fillon, pénurie budgétaire
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L

e mouvement lycéen continue. Le nombre de manifestants
a été moins important la semaine dernière, suite aux violences en manif et parce qu’il est difﬁcile de se mobiliser
plusieurs semaines. Mais le nombre de lycées qui ont été bloqués
prouve que les lycéens sont toujours mobilisés : 17 sur la région
parisienne, au moins une quarantaine en province. Les blocages
permettent à tout le monde de se mobiliser sans être sanctionné,
cela permet que tout le monde puisse voter pour ou contre la
grève. Cela permet que tout le monde puisse venir aux manifs. La
première étape pour mobiliser du monde, c’est d’organiser des
tours dans les classes, d’informer sur le contenu de la réforme et
de d’organiser des assemblées générales.
Nous ne pouvons pas laisser passer cette réforme !
La bataille devient de plus en plus dure contre le gouvernement.
Il faut que tout le monde soit convaincu que la réforme Fillon est
extrêmement dangereuse :
- Le “socle commun”, ça veut dire des études complètes pour ceux
qui ont les moyens, des études qui permettent un travail non qualiﬁé pour les autres.
- Le “contrat individuel”, c’est chacun pour sa gueule sur le marché du travail ou pour entrer à la fac.
- Le manque de moyens, c’est la réforme qui passe sans loi : moins
d’options, moins de ﬁlières...
- Le référent en lien avec la police dans les lycées, c’est le ﬂicage
de tous.
Et en plus :
- Le Sénat a introduit trois amendements : des cours de morales,
la participation des lycéens au ménage et l’obligation de chanter
la Marseillaise une fois par semaine !!!
- Si on ne gagne pas sur la réforme, Fillon nous promet la réforme
du bac pour juin !
Les terminales seront touchés par la réforme, car il existe à peu
près la même, qui se met en place petit à petit sur les universités :
la réforme LMD. Une victoire sur l’une renforce les possibilités de
victoires sur l’autre.
Blocage, grève et manifestation
Pour faire plier le gouvernement, il faut exercer une pression importante sur lui. Les manifestations sont un moyen fondamental :
il y en a jeudi 24 mars, et probablement le jeudi suivant. C’est grâce au nombre de lycéens en manifestation que le mouvement est
visible, qu’il donne conﬁance aux lycéens de tout le pays et qu’il
permet à ceux qui sont dans des lycées moins mobilisés de participer. Pour réussir les manifs, et pour montrer que les bahuts ne
fonctionneront pas normalement tant que la réforme n’aura pas
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été virée, le blocage
des lycées, c’est-à-dire
la grève, est un moyen
décisif. Nous devons la
développer dans notre
propre lycée et que les
lycées les plus mobilisés aident ceux qui le
sont moins.

Revendications :
R

• Retrait intégral du plan Fillon
• Embauche de 90 000 personnels
• Pas de ﬂics dans les lycées
• Maintien des ﬁlières et des options
• Démission de Fillon

Tous ensemble contre ce gouvernement
Le 10 mars, un million de travailleurs se sont mis en grève et
ont manifesté. Plusieurs universités commencent à bouger (Toulouse, Nantes, Tolbiac...). Ce gouvernement essaie de nous avoir
les uns après les autres : d’abord la réforme des universités, puis
des retraites, puis de la Sécu, puis la réforme Fillon... C’est tous
ensemble que nous pouvons gagner ! Pour en ﬁnir avec ce gouvernement, nous ne devons pas nous laisser diviser, il faut lutter
ensemble. Cela signiﬁe pousser les profs et les personnels à venir
avec les lycéens aux manifestations, pousser à ce qu’ils se mettent
en grève pour nos revendications, qui sont communes avec eux.
Une manifestation aura lieu le 2 avril contre la réforme Fillon, avec
les profs et les lycéens. Il faut y participer, mais ce n’est pas une
manifestation un samedi qui fera céder le gouvernement, c’est un
mouvement d’ensemble, une grève du plus grand nombre de secteurs.
C’est tout ce système qu’il faut changer : les gouvernements et
les patrons essaient de rogner sur nos droits parce que cela correspond à leurs impératifs économiques. C’est dans la même logique qu’ils veulent faire adopter la Constitution européenne par
référendum : elle s’inscrit dans la logique de ces attaques. Nous
voulons une autre société, où ce ne sont pas les proﬁts qui gouvernent, mais ceux qui produisent les richesses. Pour Coordination nationale :
la construire, il faut lutter dimanche 27 mars, 11h uniet s’organiser !
versité de Jussieu à Paris

Manifestation nationale
Jeudi 24 mars
14 h M° République
O Je désire être tenu au courant des activités des JCR ou de la LCR
O Je désire m’abonner à RED, le mensuel des JCR-RED, 10 euros pour
10 n° (chèque à l’ordre de RCJ)
Nom:..............................Prénom:.....................................
Adresse:.............................................................................
CP : ..................Ville : ......................... Lycée : .................................................
Tél:..............................e-mail:............................................
A renvoyer à : JCR-LCR, 2 rue Richard Lenoir 93100 Montreuil

