
EN GRÈVE DÈS LE 19 JANVIER POUR
LE RETRAIT DE LA RÉFORME DES RETRAITES

Paris, le 16 janvier 2023,
La  première ministre  a  annoncé ce 10 janvier  2023 le  report  de  l’âge légal  de
départ à la retraite à 64 ans avec une accélération de l’augmentation de la durée
de cotisation et la fin des régimes spéciaux.
Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleuses·eurs du privé
comme du public, tout en aggravant les inégalités femmes-hommes alors que le
système de retraites par répartition n’est pas en danger.
Dans l'Éducation Nationale, le ministère supprime 2 000 postes.
À Paris, 337 postes ferment à la rentrée 2023, 182 postes dans le 2nd second degré
et 155 postes dans le 1er degré,  une centaine de classes en collège,  au moins
16 secondes  générales,  15 formations  de  LP  et  5 BTS,  7 lycées  dont  6 LP  et
20 autres vont être impactés par ricochet.
Les  personnels,  y  compris  les  personnels  de  la  Région, ne  l'acceptent  pas  et
s'opposent à toute fermeture d'établissement de classe et de poste.
Nos organisations syndicales appellent tous les personnels de l'académie de Paris
à  s’unir  avec  l’ensemble  des  travailleuses·eurs,  demandeuses·eurs  d’emploi  et
retraité·es des autres secteurs du privé et du public afin de construire une réponse
commune de mobilisation interprofessionnelle en commençant par une première
journée de grève et de manifestation le jeudi 19 janvier 2023.
Cette date donne le départ d’une mobilisation massive, dans la durée. Il est déjà
prévu que, dès le soir de ce 19 janvier et à diverses échelles, des prolongements à
ce  mouvement  de  mobilisation  soient  donnés  et  que  d’autres  initiatives  soient
prises.
Les  organisations  syndicales  de  l'académie  appellent  tous  les  personnels  à  se
réunir en heure d’information syndicale et en assemblée générale de grève, à se
mobiliser  massivement  dès  cette  première  journée,  à  Paris  comme  dans
l’ensemble  du  territoire  et  à  participer  à  la  manifestation  interprofessionnelle  et
intersyndicale à 14h à République.

– Maintien de tous les établissements,  de toutes les classes et  de tous les
postes,

– Augmentation des salaires  par  la  hausse du point  d'indice de la  fonction
publique

– Retrait du projet de réforme des retraites
Nos organisations syndicales appellent à un rassemblement des personnels devant
le rectorat jeudi 19 janvier à 10h et nous nous rendrons ensuite à la manifestation à
14h à République.


