
Communiqué du CILCA du 17 mai 2008 
 

STOP AUX JOURNEES D’ACTION ! LES DIRECTIONS SYNDICALES DOIVENT 

APPELER TOUS LES TRAVAILLEURS A LA GREVE A PARTIR DU JEUDI 22 MAI ! 

  
Avec 60% de grévistes dans l’éducation, 50% dans l’ensemble de la fonction publique, et environ 450 000 
manifestants en France, les fonctionnaires, enseignants et lycéens ont montré leur détermination à 
combattre les contre-réformes du gouvernement.  
  
Pourtant, le gouvernement se sent suffisamment puissant pour répondre par le mépris total des grévistes et 
par l’annonce d’un projet de loi sur le service minimum à l’école obligeant les enseignants à se déclarer 
grévistes 48 heures à l’avance, et les municipalités à prendre en charge une responsabilité (sécurité, 
encadrement, finances) dont elles n'ont pas compétence. 
  
Si le gouvernement peut se permettre de continuer ses attaques tous azimut, c’est parce que les 
directions syndicales n’ont rien à lui opposer si ce n’est une succession de journées d’action isolées et 
sectorielles (même pas accompagnées d’appels clairs à la grève) qui ne peuvent que mener les travailleurs 
à la défaite et à la démoralisation.  
  
Toutes les conditions objectives sont pourtant réunies pour un mouvement de grève 
interprofessionnel puissant capable de mettre en échec Sarkozy : attaques simultanées dans tous les 
secteurs, forte combativité des travailleurs, mouvement lycéen, impopularité record de Sarkozy. C’est 
pourquoi il est de la responsabilité des directions syndicales de stopper toute négociation avec le 
gouvernement et d’appeler l’ensemble des travailleurs à la grève à partir du jeudi 22 mai. Nous 
lançons un appel à l’ensemble des travailleurs : faisons pression sur les directions syndicales (adresses, 
délégations, …) pour qu’elles prennent leurs responsabilités ! Inspirons nous de l’exemple des travailleurs 
sans papiers qui occupent la Bourse du travail ! Battons nous dans nos entreprises et administrations 
sur la ligne de la grève interprofessionnelle et pour si possible transformer la journée d’action du 22 
mai en début d’une grève reconductible !  
  
Nous soutenons l’appel de l’AG des établissements en lutte d’Ile de France qui a lancé 
un appel à une grande Assemblée générale interprofessionnelle jeudi 22 mai à 17h30 à 
la Bourse du travail. Envoyons des mandatés de tous les secteurs en lutte pour que cette AG soit la 
plus légitime possible ! D’ors et déjà, une réunion unitaire à l’appel de plusieurs organisations a décidé 
mardi 13 mai d’appeler à l'AG interprofessionnelle jeudi 22 mai. Nous appelons l’ensemble des 
organisations de travailleurs à participer à la réunion « convergence des luttes » du mardi 20 mai 
19h à la Bourse du travail.  
 
 
 
 
 
 
 


