
AG Cité Scolaire Decour  1/2/2023 

Nous étions une dizaine réuniEs ce matin en AG. Nous avons décidé de reconduire la grève 

aujourd’hui et demain. Nous sommes 7 personnels en grève, enseignants et AED, dès 

aujourd’hui et d’autres collègues ont d’ores et déjà manifesté leur intention de se mettre en 

grève demain. 

La mobilisation d’ hier a été massive, nous étions encore plus nombreuses et nombreux que le 

19 janvier. Mais ce n’est que le début, la suite dépend de nous. Les appels à la grève 

reconductible se sont multipliés dans différents secteurs et territoires. L’intersyndicale a 

annoncé deux nouvelles journées de mobilisation la semaine prochaine, le 7 et le 11 février. La 

semaine prochaine sera donc décisive pour obtenir le retrait du projet de loi. Nous devons nous 

donner les moyens de faire des prochaines journées de mobilisation un succès. Les journées 

ponctuelles de manifestation, aussi massives soient-elles, ne suffiront pourtant pas à faire 

reculer le Gouvernement. Elles servent à rythmer la mobilisation mais c’est seulement par la 

grève et la multiplication d’initiatives que nous imposerons le rapport de force nécessaire pour 

faire entendre la réalité du rejet massif de cette réforme.  

Nous serons donc en grève aujourd’hui et demain pour continuer à construire le mouvement et 

pour mener des discussions. Nous convoquons une AG demain jeudi 2/2 à 10h30 en grande Salle 

des professeurEs.  

 

Nous exigeons : 

-Le retrait de la réforme. 

-Le retour de l’âge de départ à 60 ans avec 37,5 annuités 

-La cotisation à temps plein des temps partiels, via la mise en place d’une surcotisation sociale 

patronale, ainsi que de toutes les périodes d'arrêt d'activité pendant qu'on a une personne 

mineure ou dépendante à charge. 

-L’augmentation des salaires pour touTEs sans contrepartie 

 

Proposition ODJ AG jeudi 2/2 10h30 en grande salle des professeurs. 

-Vote reconduction grève du jeudi 2. 

- Mobilisation et grève mardi 7. 

-Proposition initiatives. 

-Information sur l’initiative de l’Interpro Paris 18e. Réunion des établissements menacés de 

fermeture. Jeudi 2/2 18h. Mairie du 18e. 

-Commission permanente collège. Proposition de communiqué (fermeture 6e). 

- 

  


