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Bon courage cher(e)s collègues, même si
je ne suis pas avec vous dans la rue
pour des raisons particulières, je suis
tout à fait de cœur et d'esprit avec vous !
Leur réforme c'est comme "les merdes
de chiens" : on en rajoute toujours à
celles d'au dessus. On enrichit toujours
les riches et les banques "à points" !

Prof retraité et en galère !

On ne lâche rien ! Avec vous pour les
futures générations ! Bravos pour votre
courage et pugnacité.

Gwenola

Un petit soutiens pour les enseignants.

Un salarié du privé

Je vous soutiens totalement, j'étais
encore salariée en 1995 et dans le
mouvement de grève. Je sais que çà va
être difficile financièrement pour vous
mais il faut se battre contre le monde de
Macron ! Je remettrais dans la cagnotte
un peu plus tard. Une retraitée

Sylvette

On lâche rien ! Il faut à tout prix faire
reculer ce gouvernement de m...
!(restons polis malgré notre détestation).
Bon courage ! Un "retraité" militant CGT
jamais retraité de l'action revendicative
et syndicale.

Yves

Je vous soutiens à fond mes camarades !
J'aurais aimé être avec vous pour faire
cette grève reconductible mais mon
nouvel environnement de travail y étant
moins favorable, je ne m'y suis pas
engagée. J'ai fait grève mais que
quelques jours par peur d'être toute
seule. Courage à vous, je sais ce qu'on
vous devra lorsque nous aurons gagné
ce combat contre le gouvernement et
contre ce projet mortifère. A bientôt je
l'espère ! Alice (gréviste avec vous l'an
dernier mais partie dans le sud depuis
dans des contrées non moins militantes
mais surtout moins organisées hélas)

Alice

Bravo de porter cette lutte. On lâche
rien !

S. Davignon

A tous et toutes bon courage et bonnes
fêtes que se poursuive la défense de
nos droits d'une façon ou d'une autre.
Pour une société plus égalitaire et pour
plus de reconnaissance de notre
engagement professionnel et citoyen

Camille

Je ne suis pas gréviste, mais je suis
solidaire avec les collègues.

Un enseignant


