
Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque 

Suivons l'appel lancé par la CGT Radio-France !

Tous ensemble : public, privé, 
construisons la grève générale pour 

faire plier le gouvernement !

Paris, le 19 mars 2009.

Les manifestations interprofessionnelles des 29 janvier et 19 mars, qui ont regroupé entre deux et trois 
millions  de  personnes,  doivent  être  le  premier  pas  en  direction  de  la  constitution  d'un  front  uni  de 
mobilisation. La construction de la grève générale est une revendication dont les étudiants, les lycéens, les 
personnels BIATOSS et les enseignants doivent se saisir. Le gouvernement l'a clairement annoncé : il n'y 
aura pas de négociations. Seule la lutte organisée et déterminée peut faire aboutir nos  revendications. Les 
exemples de la Guadeloupe et de la Martinique l'ont démontré !

Ces dernières semaines, le gouvernement nous a clairement démontré sa volonté d'affronter la jeunesse et 
les travailleurs. Alors que le chômage explose, que ce soit par les licenciements massifs dans le privé, mais 
aussi dans le public avec le non-renouvellement des postes et la suppression des places aux concours, le 
gouvernement n'a que mépris et multiplication des contre-réformes à nous proposer. L'enseignement est 
menacé par la casse des statuts, par l'achèvement de la privatisation et par la casse du contenu national des 
diplômes. Mais ces attaques ne sont pas limitées aux seules universités, à la seule éducation nationale. La 
destruction et la privatisation du service public touchent également la santé, l'audiovisuel public, la Poste 
ou encore la culture. Les travailleurs du privé paient un lourd tribut à cette crise, les plus précaires d'entre 
eux, comme les travailleurs sans-papiers, les intérimaires, les vacataires, étant en premières lignes. Notre 
seule réponse doit donc être l'unité. Cette unification des luttes doit certes s'opérer au sein de l'éducation 
nationale, mais plus largement avec l'ensemble des travailleurs.

Pour cela, le Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque (SEUL) soutient pleinement l'appel lancé par la section 
CGT de Radio-France le 23 mars 2009. Nous rejoignons l'analyse de la situation actuelle et de l'absence de 
perspectives données par les directions confédérales, et notamment celle de la CGT. Nous joignons donc 
notre voix à cet appel pour que la CGT annonce son intention d'organiser rapidement la grève générale 
dans l'unité jusqu'à satisfaction de nos revendications.

Le Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque (SEUL) s'engage à relayer rapidement cet appel et à tout mettre en 
œuvre pour faire de l'unité des luttes et de la grève générale une réalité concrète. C'est le sens de notre 
motion, soumise à l'AG du jeudi 26 mars à l'université Paris 1 (Tolbiac) ainsi qu'à l'AG du mardi 31 mars à 
l'université Paris 3 (Censier) :

L'Assemblée Générale Étudiante soutient l'appel à la construction de la grève générale lancé le 23 mars 
2009 par la section CGT de Radio-France.
L'Assemblée générale demande également à la Coordination Nationale des Universités de se prononcer 
favorablement  sur cet  appel et  de s'engager à construire concrètement  la grève générale en assurant  
l'unification des luttes.

Comme en Guadeloupe, Comme en Martinique
Public / Privé : Grève illimitée !

Unité de la jeunesse et des travailleurs pour la grève générale !

http://fseul.free.fr


