
POURQUOI NOUS FAISONS GRÈVE ? 
 
Le gouvernement doit entendre le rejet massif du projet de réforme de la retraite de la 
population. 
Deux grèves ont démontré notre total désaccord. D’autres suivront jusqu’à ce que ce 
gouvernement sourd et aveugle entende la volonté du peuple français. 
 
64 ans c’est trop ! Nous devons lutter pour une retraite digne, et notamment pour dénoncer 
les pressions faites sur les grévistes : 
 
Comment réagir quand les mairies s’octroient le droit de ne proposer le service minimum 
d’accueil qu’à une partie des enfants, en priorité aux enfants des enseignants non grévistes.  
Comment réagir lorsque les mairies choisissent ensuite parmi les élèves qu’ils doivent garder 
d’en renvoyer certains à la maison (sans aucune surveillance : des élèves de cycle 3 viennent 
seuls à l’école.).  
Que font les inspecteurs et notre académie ? 
 
Comment réagir lorsque certaines mairies font pression sur le personnel communal pour qu’il 
ne fasse pas grève, sachant que beaucoup d’entre eux sont terrorisés par la peur de perdre 
leur emploi ou encore d’être déplacé dans une école loin de leur domicile.       Sont-ils 
encore des citoyens à part entière ou une nouvelle race d’esclaves corvéables à merci !  
 
Nous devons lutter contre toutes ces formes larvées d’obstruction à la grève qui ne sont autres 
que des moyens d’empêcher notre liberté d’expression.  
 
NOUS NE FAISONS PAS GRÈVE PAR PLAISIR 
Nous faisons grève pour défendre et lutter pour NOS DROITS,  
Pour exprimer notre volonté de citoyens libres et souverains, pour notre démocratie.   
 
Les élites du gouvernement et leurs pantins n’ont que faire du peuple. 
Ils nient l’existence de la volonté générale, et contrairement à ce qu’ils prétendent, ne 
défendent pas l’intérêt général, mais leurs intérêts particuliers.  
Leur UNIQUE désir c’est de faire du profit. 
 
Ils font  des cadeaux fiscaux à leurs copains milliardaires, modifient petit à petit les lois pour 
favoriser les grands groupes, changent les règles du contrat social sans l’assentiment du 
peuple. 
Ce n’est que corruption, prise illégale d’intérêt, favoritisme, arnaque, mensonge, vol déguisé! 
Car ils nous volent ! jusqu’à voler notre retraite… Voler ce moment où enfin on aspire à vivre 
sereinement et en pleine santé ! Le plaisir ne serait-il que pour les riches ? 
 
Nous grevons contre une réforme, mais surtout pour un choix de société. 
Que voulons-nous comme société ?  
Olivier Véran a assuré garder « le cap pour préserver la souveraineté de notre pays. » Or la 
démocratie est le régime politique dans lequel la souveraineté appartient au PEUPLE. 
(représenté par les élus)  80% des Français sont contre la réforme des retraites. 



Le gouvernement dont seul le président est élu va donc à l’encontre de la volonté du peuple 
qu’il est censé représenter. 
C’est donc un déni de démocratie. 
Aujourd’hui nous sommes représentés par une aristocratie qui se fait élire. Ce système n’est 
donc pas une démocratie représentative, mais une aristocratie élective, selon les mots de 
Rousseau dont les idées ont présidé à la Révolution française.  
Nos élites gouvernementales devraient donc prendre toute la mesure de la colère de son 
peuple lorsqu’il descend dans la rue. 
 
A ce refus, s’ajoute la dégradation continuelle de nos conditions de travail et d’apprentissage 
des élèves, des suppressions de postes, du manque de remplaçants, du manque d’enseignants 
spécialisés, d’AESH et des réformes néfastes successives depuis des années.  
 
NOTRE système de retraite par répartition n’est pas en danger. Lisez le rapport du COR, 
Comité d’Orientation des Retraites. Il est très clair là-dessus. Rien ne justifie une réforme 
aussi brutale si ce n’est une idéologie politique.  
 
Chaque fois qu’une machine remplace un travailleur, ce sont des chômeurs en plus qui ne 
cotisent pas. Taxons les machines qui prennent nos emplois (caisses automatiques, 
répondeurs téléphoniques vocaux, machines soi-disant intelligentes… 
Rétablissons l’impôt sur les grandes fortunes et sur les superprofits. Il faut réaliser qu’alors 
que nous subissons l’inflation, les acteurs du CAC40  réalisent des profits insoupçonnés. Les 
dividendes des actionnaires battent des records. Pendant ce temps, Macron regarde ailleurs 
et s’absente de France alors que tout son peuple bat le pavé. Il ne se sent même pas concerné. 
« Le superprofit, je ne sais pas ce que c’est », a-t-il dit en août dernier. 
 
Face à ce mépris, établissons un rapport de force implacable. 
Affichons notre cohésion inébranlable, notre solidarité, et notre fraternité. 
 
Et cette fois nous ne sommes pas des milliers,  

Nous sommes des millions… 
Nous sommes toute la France ! 
 
L’équipe du Saiper. 
3 février 2023 
 
 
 
 
 


