
La crise sanitaire liée à l’épidémie nous contraint, dans l’immédiat,  à annuler un certain nombre
d’actions en cours : manifestation du samedi 14 mars à Paris, rassemblement éducation à Paris
le mercredi 18 mars, manifestation départementale à Versailles le jeudi 19.

Le gouvernement justifie la mesure d’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes par
la nécessité de limiter la propagation du virus. Est-ce le même souci qui a conduit la police à mettre
en  garde  à  vue  les  scientifiques,  urgentistes,  syndicalistes,  chercheur-ses  et  militant-es  du
mouvements social qui étaient présent-es hier soir à proximité de l’Elysée à l’occasion de l’action
« démasquons Macron » prévue pour dénoncer le non respect des engagements climatiques de la
France, les attaques contre le système social français, la casse des services publics dont celui de
l’hôpital ?

La FSU 78 considère que la gestion sanitaire ne doit en aucun cas autoriser une remise en cause de
nos droits fondamentaux, dont celui de manifester.  Si nous estimons que les conditions ne sont
actuellement pas réunies pour garantir la sécurité des participant-es et  susciter  une mobilisation
massive,  nous  aviserons  très  prochainement  des  suites  et  des  formes  que  doivent  prendre  nos
mobilisations  dans  le  département.  Dans  l’immédiat,  nous  exigeons  la  suspension  des  travaux
parlementaires concernant la contre-réforme des retraites.

Le Covid 19 agit comme un révélateur. En France, comme ailleurs dans un monde soumis à la loi
des marchés, les services publics sont mis à l’épreuve. Notre système de santé souffre d’un manque
de  moyens  entretenu  par  des  décennies  d’austérité  budgétaire.  Alors  que  le  président  de  la
République en appelle aujourd’hui à la solidarité, nous devons plus que jamais porter l’exigence
d’un modèle social réellement ambitieux pour nos hôpitaux, notre école, notre sécurité sociale et
notre  système de retraite  par  répartition.  Il  nous faut  maintenir  la  pression pour  contraindre  le
gouvernement  à  apporter  des  réponses  à  la  hauteur  de la  gravité  de la  situation,  en termes de
moyens, de postes, de reconnaissance des qualifications.  Il semblerait  que l’argent et le sérieux
budgétaire ne soient plus un problème. Fallait-il en arriver là pour s’en rendre compte ?

La FSU 78 continuera à se mobiliser. Pour l’heure, nous mettons tout en œuvre pour assurer la
défense et la sécurité de tous les personnels dans le contexte de la fermeture des écoles décidée
jeudi 12 mars. N’hésitez pas à solliciter nos syndicats pour obtenir les informations et le soutien
dont vous avez besoin.


