DEMAIN, MARDI 19 OCTOBRE, NOUVELLE JOURNEE
DE MOBILISATION, NOUVELLE MANIFESTATION.
Nous devons être plus nombreux encore dans la rue. Et que le gouvernement s’étouffe demain soir en
disant que la mobilisation faiblit, qu’il s’étouffe avec ses mensonges !
« Nous voulons sauver la retraite par répartition » qu’ils clament ! Menteurs, vous rêvez de la voir
disparaître. Tout ce qui rime avec solidarité vous dérange. Votre ordre c’est les petits en bas, dans la soute,
corvéables à souhait, et les nantis en haut, au Fouquet’s. Vous n’avez que mépris pour ces millions de
Français qui triment pour des salaires qui ne permettent plus de vivre normalement, qui bousillent leur
santé dans un travail qui perd son sens et qui, NON, ne veulent pas travailler plus longtemps et arriver à
l’âge de la retraite pour crever, qui oui aspirent à plus de dignité et à une reconnaissance de leur travail.
Demain nous serons plus nombreux encore pour faire reculer ce gouvernement sur la réforme des
retraites mais aussi pour le stopper dans son entreprise de casse à grande échelle de tout ce qui fait
solidarité : le service public, l’hôpital, l’enseignement, la poste, les retraites…
Assez de vos mensonges !
90 collègues en AG aujourd’hui c’était bien mais ce n’était pas assez. Combien de Biatoss, combien
d’enseignants à Paris Diderot ? Combien d’étudiants ?
Dans les couloirs, ça râle fort mais 1500 Biatoss moins 90 ça fait encore du monde !
L’université n’est pas une entreprise ! Vraiment ? Le malaise à Paris Diderot est certain, ne laissons pas le
management pourrir nos relations, réaffirmons notre solidarité. Solidarité entre collègues, solidarité avec
ceux qui ont le courage de se battre, de perdre des journées de salaire et cela aussi pour nous. Ceux qui
aujourd’hui disent « Nous n’avons plus rien à perdre ».
Demain c’est ensemble que nous pouvons dire non.
Retrouvons-nous à 10h sur le parvis de PRG, pour échanger, partager, débattre, convaincre, préparer la
manifestation.
Que se passera-t-il si nous ne gagnons pas ? Une déprime générale qui nous poussera encore plus vite
dans le trou.
Demain nous serons en grève. Demain nous serons dans la rue et nous le dirons haut et fort.
Assez de vos mensonges ! Assez de votre mépris !

Collectif BIATOSS P7
Le blog du Collectif est aussi un espace d’échanges, alors n’hésitez plus à laisser des commentaires, à
échanger, à partager.
http://biatossp7.eklablog.com/

