
Communiqué de l’AG des grévistes du 1er degré du 07/02/23

L’AG de grévistes du 1er degré a discuté de la mobilisation contre la réforme des retraites et les 
nombreuses atteintes subies par les travailleurs et travailleuses de l’éducation. La réforme des retraites 
nous semble étroitement liée à la question de nos conditions de travail qui se dégradent d’année en 
année (salaires bloqués, fermeture de classe, manque de personnels...). Cette semaine a été annoncée la
fermeture de plus de 180 classes dans Paris.
En conséquence, l’AG de gréviste appelle à poursuivre et amplifier la mobilisation, jusqu’aux vacances et 
après, pour le retrait de la réforme des retraites et pour de meilleures conditions de travail.

• Jeudi 09/02/23 : l’AG appelle à se mettre en grève et rejoindre les initiatives locales pour se 
coordonner entre grévistes.

• Samedi 11/02/23 : l’AG appelle à faire de cette journée un énorme succès en rejoignant 
massivement la manifestation et à rendre visible la mobilisation éducation en rejoignant le point 
de RDV qui circulera sur les listes.

• Mardi 14/02/23 : l’AG appelle l’ensemble des collègues à se mettre en grève contre les fermetures 
de postes et de classes prévues sur Paris et à se rassembler devant le rectorat pour soutenir les 
écoles en lutte contre les fermetures (lien condition de travail / retraite)

• Mercredi 8 mars : L’AG propose de faire de la date du 8 mars (Journée internationale des droits 
des femmes) la reprise d’une mobilisation massive et d’une grève reconductible pour 
l’amélioration de nos conditions de travail et le retrait de la réforme des retraites, les femmes 
étant particulièrement impactées par celle-ci.

L’AG appelle l’ensemble des collègues à rejoindre les AG locales et les AG de grève pour organiser la 
mobilisation, ainsi qu’à participer aux nombreuses initiatives qui font vivre la mobilisation pour le retrait 
de cette réforme.

Agenda des événements organisés par les personnels de l’éducation :
- Mercredi 08/02 à 12h, dans le 13e : AG éducation 13e, au bar l’Âge d’Or.
- Jeudi 09/02 à 12h dans le 20e: Pique-nique par répartition, à l’initiative des grévistes de l’éducation du 20e : 
12h place Martin Nadaud.
- Jeudi 09/02 18h dans le 19e: Réunion publique d’info et de discussion sur les retraites, au centre d’animation 
rue Curial.
- Vendredi 10/02 à 16h30 dans le 19e : AG éducation 19e lieu à préciser.
- Vendredi 10/02 à 18h dans le 20e : réunion contre les fermetures de classes à la Mairie du 20e, à l’initiative 
des parents d’élèves. Départs collectifs des écoles Foncin, RDV à 16h30 et de la place de la Réunion, RDV à 
16h30
- Samedi 11/02 13h à République : Manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites 
(nombreux départs communs prévus dans les arrondissements, à voir sur les listes et sur l’AMI, agenda 
militant)
- Lundi 13/02 à 18h dans le 18e  : Carnaval des écoles pour défendre les retraites, RDV devant l’école Goutte 
d’Or et jusqu’à la Mairie, en passant par les écoles du quartier.
- Lundi 13/02 à 19h dans le 18e : Réunion publique d’info et de discussion sur les retraites, à la Mairie du 18e, 
salle des fêtes.
- Jeudi 16/02 à 18h dans le 18e : projection d'Un pays qui se tient sage de David Dufresne, suivie d'un apéro à 
19h30, à l’UL CGT 18e, 42 rue de Clignancourt.
- Vendredi 17 février à 19h dans le 13 Concert de soutien à la caisse de grève des écoles parisiennes, au café 
Eco Bar, 4 rue Boussingault.


