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UNE QUARANTAINE DE PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE  UNE QUARANTAINE DE PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE  

ET TRANSPORTS RÉUNIS AVEC L’INTERSYNDICALE CGT, FO, FSU, SUDET TRANSPORTS RÉUNIS AVEC L’INTERSYNDICALE CGT, FO, FSU, SUD
Depuis le 19 janvier, des millions de salarié(e)s, de privé(e)s d’emploi, d’étudiant(e)s, de lycéen(ne)s et de retraité(e)s, 
se sont mobilisés en grèves et manifestations dans l’unité des organisations syndicales pour rejeter le contre-projet de 
réforme des retraites Macron-Borne.

Contre-projet dont l’axe est de faire baisser drastiquement les pensions par la mise en place de durées de cotisations 
toujours plus inatteignables - alors que 10 ans d’espérance de vie en moins déjà pour les métiers à risque et de nuit !
De nombreux secteurs professionnels s’opposent à nouveau cette semaine et appellent à reconduire la grève immé-
diatement pour gagner le retrait par le blocage de l’économie : rejoignons-les, c’est le moment de généraliser la grève 
reconductible interprofessionnelle !

Dans la pétrochimie, le gaz, le nucléaire, la collecte des déchets, les transports routiers, aériens, ferroviaires, marins, la 
pharmacie, les laboratoires, l’hôpital, l’action sociale, l’enseignement, tous refusent la régression sociale et la captation 
sans retour de notre salaire différé que sont nos cotisations sociales prises sur nos salaires.

Et les AG étudiantes votent le blocage des facs également !
L’opinion publique ne s’y trompe pas : ce gouvernement nuit à l’intérêt de la population de ce pays, ment inlassablement 
en affirmant que les caisses de retraites sont en déficit, que son projet apporterait des mesures d’égalité aux femmes 
alors qu’il aggraverait leur situation, un seuil de pension automatique minimum à 1200 euros et diabolise toute oppo-
sition démocratique.
Nous devons gagner le retrait de ce projet : ce sera la brèche concrète à plus de reconquêtes et conquêtes possibles 
encore, notamment sur les salaires et conditions de travail  et un blocage massif et généralisé public-privé ne nécessi-
terait pas une grève reconduite sur une longue durée.

Nous appelons donc les personnels du premier et du second degré à  
reconduire la grève les 8, 9, et 10 mars. (voté à la majorité)

Le 8 mars 2023,  grève  féministe contre la réforme des retraites et lutte 
internationale pour la défense des droits des femmes
• 9 heures : assemblée générale de grévistes à l’espace Mandela d’Argenteuil 
• 10h30 : distribution de tracts en direction de secteurs particulièrement  

féminisés du monde du travail
• 14h : manifestation féministe Place de la République

9 mars mobilisation de la jeunesse (retraites, bourses, précarité , vote de l’Assem-
blée Nationale contre les repas étudiants à 1 euro malgré les files d’attente devant la 
soupe populaire, parcoursup...)
• 9 heures : assemblée générale de grévistes à l’espace Mandela d’Argenteuil 
• Midi : rassemblement à la DSDEN du 95 pour exiger des moyens supplémentaires, 

Osny (aussi adopté par l’AG de Cergy/95 Ouest), notamment contre les femeture de 
classe 1er degré et les DHG dans le 2nd degré.

10 mars mobilisation écologiste…
• 9 heures : assemblée générale de grévistes à l’espace Mandela d’Argenteuil 

Les AG organisées à l’espace Mandela d’Argenteuil ont pour but de construire sur le terrain l’amplification et la reconduction de la 
grève en organisant ensemble des diffusions et des discussions auprès de nos collègues, les parents d’élèves et leurs fédérations, 
comme auprès des salariés du privé, entreprises et commerces...

     La caisse de grève du bassin Val d’Oise Sud est créée ainsi que la CGPE95 pour le bassin Cergy
      Tous en grèves et manifestations ! Retrait du projet retraites !

Retour à 60 ans et 37,5 annuités ! Et augmentations des salaires et des moyens !
On reconduit la grève immédiatement pour gagner les revendications  !

Nous invitons également à participer massivement à toutes les 
mobilisations de la semaine en cours :


