
En grève pour amplifier la mobilisation à partir du 31 janvier ! 

Ce 19 janvier, partout sur le territoire, plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, et de jeunes se sont
mobilisé·es mis en grève et/ou ont manifesté, dans le public comme dans le privé, contre la réforme des retraites de
ce gouvernement.

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. Elle ne s’y
trompe pas, puisque même avant d’être dans la rue plus de 600 000 personnes ont déjà
signé la  pétition intersyndicale (https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r
%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites). Les travailleuses et les travailleurs
aspirent à partir à la retraite en bonne santé, et avec un niveau de retraite qui permette de
vivre dignement.

Le message est très clair :  le gouvernement doit renoncer à la fois à l’âge de départ à la retraite à 64 ans et à
l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation. D’autres solutions existent, elles ont malheureusement
été balayées d’un revers de main.

Dans l’éducation, les personnels sont particulièrement éprouvés par une dégradation constante de leurs conditions
de travail, des contre-réformes incessantes et des promesses non tenues de revalorisation salariale pour tou·tes. Un
report de l’âge légal de départ à la retraite va encore éprouver davantage les personnels. 

L’intersyndicale  CGT  éduc'action,  FSU  Éducation,  SUD  éducation  réaffirme  son  opposition  à  la  réforme  et  sa
détermination à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre partage des richesses.

Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas bloquer le pays,
nous réaffirmons qu’il est et sera le seul responsable de cette situation puisque 9 travailleuses et travailleurs sur 10
rejettent cette réforme injuste et brutale.

L’intersyndicale CGT éduc'action, FSU Éducation, SUD éducation appelle les personnels à se réunir en assemblées
générales dans les écoles, les établissements et les services, et de mettre en débat la reconduction de la grève,
afin d’hausser le rapport de force et d’obliger le gouvernement à abandonner son projet.

Elle appelle les personnels à une nouvelle journée de grèves et de manifestations massives le 31 janvier :
Rennes 11h départ Mail Mitterrand

Fougères 17h30 Place Briand
Saint Malo 11h devant la médiathèque

Vitré 17h Place du Gal de Gaulle
Redon 17h Sous-préfecture

Combourg 18h30 parvis du lycée

Elle appelle à une  Assemblée Générale Éducation le mardi 31 janvier à  15h à la MJC du Grand Cordel
(ligne  B,  arrêt  Châteaubriant/Joliot-Curie)  afin  de  faire  de  cette  journée  le  point  de  départ  d’une
mobilisation puissante.
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