
 RÉFORME DES RETRAITES 

PASSAGE EN FORCE DU 49.3

POUR LE RETRAIT, 

ON CONTINUE !
Les organisations syndicales parisiennes SNUipp-FSU, SNUDI-FO, SUD éducation,
SE-UNSA, CGT Educ'action et CNT STE continuent à mobiliser les personnels des
écoles parisiennes pour l’abandon de cette loi. Grâce à la mobilisation exception-
nelle des travailleurs et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et retrai-
té·es, le gouvernement a été mis en échec et acculé à sortir le 49.3.

Ce passage en force ne nous trompe pas : le gouvernement est aux abois et n’hésite
pas à réprimer les manifestations pour museler la contestation sociale.

La colère monte : des collègues et même des écoles entières seront en grève dès lundi
20 mars. Nous soutenons ces initiatives qui visent à amplifier la mobilisation et nous
appelons à accentuer la pression pour gagner le retrait de cette réforme des retraites.

En réponse à cette manœuvre autoritaire et pour faire plier le gouvernement, nous de-
vons participer à la construction de la grève générale. Notre mobilisation nous per-
mettra aussi  de gagner sur les revendications propres à l’éducation (revalorisations
salariales, conditions de travail…). 

Nous appelons à : 
- discuter et décider dans les écoles des moyens de gagner et à le faire connaître par
des prises de position 
- participer aux actions locales et en lien avec les autres secteurs et aux événements
pour remplir la caisse de grève des personnels du premier degré (gérée par l'AG du
premier degré)
- poursuivre la reconduction de la grève jusqu'au retrait  et à être massivement en
grève et dans la rue le jeudi 23 et tant qu’il le faudra !

 LUNDI 20 MARS - 12h : rassemblement place Vauban avec les retraité·es
(métro Saint-François-Xavier)

 MARDI 21 MARS 
- 18h : rassemblement place de la République 
(en cours de confirmation)

 JEUDI 23 MARS 
- actions et AG décidées localement
- manifestation à 14h au départ de Bastille (à confirmer)


