
Motion AG 19 janvier 2023 Collectif Val d'Oise Est

Nous sommes 50 personnels de l’éducation nationale (enseignants du 1er, du 2d
degré, AESH,AED, Agents, parents d'élèves) réunis en assemblée générale de
grévistes à Sarcelles  avec FO, CGT, FSU, SUD, UNSA… ce jeudi 19 janvier.

● Nous sommes en grève car nous refusons le projet de réforme Macron-Borne.
Le système de retraites par répartition n'est pas en danger, rien ne justifie
cette réforme ! La réforme Macron, c’est la retraite des morts ! Elle va
particulièrement toucher les femmes qui ont des carrières plus hachées et des
salaires 22% moins élèvés.

● Mme Borne annonce également la suppression des régimes spéciaux (RATP,
EDF...). Cela ouvre la porte à une future suppression des régimes de retraite
des fonctionnaires, dont le Code des pensions civiles et militaires, qui nous
garantit une retraite calculée sur la base de 75% du traitement des 6 derniers
mois de carrière.

● Nous sommes en grève car nous voulons l’abandon de cette énième réforme
des retraites ! 62 ans c’est déjà trop ! Nous revendiquons la retraite à 60 ans
et à 55 pour les métiers pénibles.

● La dégradation des conditions de travail, les sureffectifs, les réformes
incessantes augmentent la pénibilité du travail, particulièrement dans les fins
de carrières. Les personnels de l’éducation, dont les salaires sont maintenus à
des niveaux très insuffisants, en particulier les AED, AESH ou agents, vont
devoir travailler plus longtemps et voir leurs pensions déjà trop faibles une
nouvelle fois amputées, dans un contexte d’inflation.Nous demandons
l'augmentation générale des salaires.

Nous sommes attentifs à ce qui se passe dans tous les différents secteurs
professionnels et invitons les personnels à participer au AG de secteurs. Nous
savons que les organisations syndicales nationales se réunissent ce jeudi soir pour
proposer les suites à cette 1e journée. Nous appelons à discuter dans les AG du
blocage par la grève et de la reconduction en lien avec les autres secteurs
professionnels comme les raffineries (appels de grève reconduite les 26 janvier et 6
février).
Le maintien de l’action commune, le front commun des syndicats sont un enjeu
important.

- Nous appelons les personnels à se réunir en AG dans leurs établissements
dès vendredi 20/01 pour faire le point et décider de l’organisation de la mobilisation
et à mettre en place des caisses de grève.

- Nous soutenons les personnels du 2d et 1er degré qui ont déjà décidé de se
réunir vendredi 20 au matin en AG dans leur établissement



- Nous invitons les enseignants du 1er degré qui ne l’ont pas encore fait à se
déclarer grévistes sur les prochaines semaines, pour faciliter les décisions de
reconduire la grève.

Nous proposons l'organisation d'une manifestation locale à Sarcelles.

Prochaine AG Collectif Val d'Oise Est lundi 23 ou mardi 24 18h.


