
 RÉFORME DES RETRAITES 
LE GOUVERNEMENT DOIT RETIRER 
SON PROJET DÈS MAINTENANT ! 

EN GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT !
 L’HEURE EST À L’ORGANISATION DU BLOCAGE DU PAYS, 

 PARTOUT ET À TOUS LES NIVEAUX. 

Ce mardi  7  mars,  ce sont plus de 3 millions de travailleurs  et  travailleuses,  du public
comme du privé, jeunes et retraité·es, qui se sont mobilisé·es, par la grève et/ou la mani-
festation. Trois-quarts de la population soutient le mouvement et cela ne fait qu’augmen-
ter face à cette réforme. Depuis le 19 janvier, les enseignant·es parisien·nes répondent pré-
sent à toutes les journées de grève et de manifestation et participent à rendre ce mouve-
ment historique. Nos métiers, exercés majoritairement par des femmes et dans des condi-
tions qui ne cessent de se dégrader, rendent cette réforme d’autant plus inacceptable.

Dans le même temps, le gouvernement multiplie les provocations à l’égard des personnels
de l’éducation : revalorisations insuffisantes dans le cadre du “socle”, missions supplémen-
taires inacceptables dans le cadre du “pacte”, suppressions de postes qui auront dès la
rentrée 2023 des conséquences scandaleuses. 

À ce jour, la mobilisation énorme contre la réforme des retraites conduite par une inter-
syndicale unie n’a reçu aucune réponse de la part du gouvernement. Cela ne peut plus
durer.  Les organisations syndicales parisiennes SNUipp-FSU, SUD éducation, SE-UNSA,
CGT-Educ’Action et CNT-STE appellent l’ensemble des personnels des écoles :

- À poursuivre la reconduction de la grève jusqu’au retrait de la réforme des retraites. 

- À discuter et décider dans les écoles des moyens de gagner et à le faire connaître par
des prises de position.

- À continuer à rendre visibles nos luttes et nos revendications, dans les écoles et dans la
rue : banderoles sur les écoles, courriers aux parents, etc. 

- À participer toujours plus massivement aux AG, réunions 

-  À  continuer  à  construire  des  actions  locales  et  à  se  saisir  de  toutes  les  initiatives
construites localement

- À participer massivement à la prochaine journée de grève et de manifestation à l'ap-
pel  de l'intersyndicale  nationale  le  mercredi  15  mars  à  l'occasion de la  commission
mixte paritaire, à reconduire la grève et à se tenir prêt·e pour des actions le jeudi 16
mars et à envoyer une déclaration d'intention de grève pour la période.

 MERCREDI 15 MARS 
MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE

À L’OCCASION DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Départ 14h d’Invalides vers Place d’Italie


