
Paris le 01/02/2023 
Communiqué des sections syndicales SNES-FSU, SN FO LC, SUD Education CGT 
Educ’Action de la cité scolaire Voltaire 75011. 

LE 31 PLUS FORT QUE LE 19, 
 CONTINUONS  

JUSQU’AU RETRAIT DE LA REFORME BORNE ! 

Le 31/01, la grève et les manifestations étaient encore plus massives que le 19/01. 2, 8 millions 
de manifestants dans toute la France ont revendiqué le retrait de la réforme des retraites. Cette 
mobilisation montre clairement que nous sommes en capacité de construire le rapport de force 
qui fera reculer le gouvernement Borne et rejettera cette réforme injuste et brutale. 

La population ne s’y trompe pas, l’opposition à la réforme ne cesse d’augmenter. Plus de 80% 
des actifs la refusent.  L’argent existe pour financer non seulement le régime actuel, mais aussi 
pour augmenter les pensions et revenir à la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités, pour améliorer 
l’assurance chômage et tous les services publics. Macron vient d’en fournir la preuve en 
annonçant une hausse d’un tiers du budget de l’armée (plus de 100 milliards d’euros 
supplémentaires sur 7 ans). ll faut aller chercher l’argent  dans les poches du patronat, des 
marchands d’armes, qui engrangent des profits et versent des dividendes indécents ! 

Le 30/01, les sections syndicales de la cité scolaire Voltaire avaient lancé l’appel suivant : « Si 
le gouvernement ne retire pas sa réforme (…), en accord avec l’intersyndicale Education 
Parisienne, qui appelle à « se mettre massivement en grève à compter du 31/01 », les sections 
syndicale SNES-FSU, SNFOLC, SUD Education, CGT Educ’Action de la cité scolaire voltaire 
appellent l’ensemble des collègues de l’établissement. A poursuivre la grève et à se 
retrouver en AG jeudi 02/02 à 12 h 30 » 

Pour un mouvement de grèves massives et reconductibles, jusqu'au retrait de la réforme 
Borne 

Face à ce puissant mouvement, Macron et le gouvernement s’obstinent et refusent de reculer.  
Le mercredi 1er février : 25 % des personnels de la cité scolaire ont reconduit la grève et 
s’organisent pour amplifier le mouvement.  

L’ensemble des organisations syndicales nationales appellent à se mettre de nouveau en grève 
et à manifester massivement le 7 février.  D’Ici là notre objectif est de construire un mouvement 
dont l’ampleur et la puissance obligera le gouvernement à reculer. 

Nous exigeons : 
• Le retrait de la contre-réforme Borne et le retour à l’âge de départ à 60 ans avec 37,5 

annuités. 
• L’augmentation des salaires à hauteur de 20% pour tous sans contrepartie.  
• L’annulation des fermetures d’établissements, de classes et de postes. 


