
AG du 9 mars à Cergy avec CGT, FO, FSU, UNSA, SUD 

 

Nous sommes 50 personnels de l’Education nationale réunis en AG car nous poursuivons la 

grève aujourd’hui jeudi 9 mars. Nous sommes convaincu(e)s que c’est le moyen qui nous permettra 

de gagner collectivement avec l’ensemble des salariés. 

De nombreux secteurs (chimie, énergie, transports, centres d’incinération, ports et docks…) 

sont entrés en grève reconductible avec l’objectif de bloquer l’économie. Ils ont raison. Nous leur 

apportons tout notre soutien et demandons aux syndicats de diffuser cette motion d’AG. Nous 

revendiquons plus que jamais le retrait de la réforme des retraites Macron-Borne mais aussi le 

retour au droit à la retraite à 60 ans après 37,5 annuités pour tous. 

Nous exigeons également l’augmentation générale des salaires, des moyens suffisants en 

postes, en recrutement de personnels statutaires (enseignant(e)s, médecins et infirmières scolaires 

etc.) pour faire cesser la dégradation continue de nos conditions de travail ! Nous exigeons le 

paiement de nos jours de grève car nous sommes en état de légitime défense pour nos droits ! 

 Nous mandatons les organisations syndicales de l’Education nationale pour prendre contact 

rapidement avec les fédérations de parents du département. 

 Nous proposons de rejoindre une manifestation locale à Beaumont mercredi 15 au matin. 

 

Nous appelons les personnels des écoles et des établissements du Val d’Oise : 

- à se réunir pour décider collectivement de poursuivre la grève (reconductible, par rotation 

etc.) dans les prochains jours 

- pour les enseignants du 1er degré chargés de classe, à déposer les déclarations d’intention 

de grève pour les prochains jours et semaines 

- à participer à la prochaine AG vendredi 10 mars à partir de 10h à la maison des syndicats de 

Cergy 

- à aller au contact des parents (proposition à venir de lettre aux parents à diffuser à l’extérieur 

des écoles et établissements, écoles et établissements « morts »…) 

- à participer aux actions décidées localement (infos à venir…) 

- à rejoindre les manifestations organisées à Paris le samedi 11 et le mercredi 15 mars 

 

 

adoptée à l’unanimité 


