
Depuis le 19 janvier dernier, la population ne cesse de démontrer sa très forte détermination à 
refuser le projet de réforme des retraites du gouvernement. Depuis deux mois, ce sont des millions 
de travailleurs-euses, jeunes, retraité.es qui ont exprimé avec force et dignité leur refus d’un recul 
de l’âge légal à 64 ans et d’un allongement des trimestres de cotisation. 

Ce jeudi 16 mars, au lieu de retirer son projet, le gouvernement a décidé de passer en force en 
ayant recours au 49-3. Ce passage en force est un déni de démocratie alors que le projet de réforme 
est rejeté par 9 travailleuses et travailleurs sur 10 et est minoritaire à l’Assemblée nationale.

L’intersyndicale CGT Educ’Action 35, FNEC-FO-FP 35, Snes-FSU 35, SUD Éducation 35 continue 
d’exiger le retrait de la réforme des retraites et appelle tous les personnels de l’éducation à 
poursuivre la mobilisation par la grève, la manifestation et les actions calmes et déterminées.
En particulier, la grève sur les épreuves de spécialités du bac en début de semaine prochaine 
apparaît comme une perspective d’action importante. 

Elle encourage les personnels à se réunir en Assemblées générales pour décider de la grève et de 
sa reconduction.

Elle appelle à la grève avant, pendant et après les épreuves de spécialités du bac et appelle à un 
rassemblement le lundi 20 mars à 14h devant le rectorat.

Elle appelle les personnels à rejoindre les mobilisations de l’intersyndicale interprofessionnelle, 
notamment la nouvelle grande journée de grèves et manifestations le jeudi 23 mars prochain.

L’intersyndicale appelle à participer à l’AG Éducation le lundi 20 mars à 18h30 à Carrefour 18 et 

encourage tous les personnels à faire représenter leur établissement à cette AG.

Réforme des retraites : contre le coup de force du 
gouvernement, toutes et tous en grève et dans l’action  !

GREVE ET MANIFESTATIONS : 
Lundi 20 mars à 14h00 devant le rectorat

Jeudi 23 mars (lieu et horaire à venir) 
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