
 

  
 

2,8 MILLIONS MARDI 31 DANS LA RUE POUR LE RETRAIT...  
LUNDI 6 ET MARDI 7 FEVRIER ON RECONDUIT ! 

La mobilisation du 19 janvier était déjà historique pour une première journée de grève interprofessionnelle 

contre une réforme des retraites. 

Celle du 31 janvier 2023 a encore été au-delà : nous sommes passé·es de 2 à 2,8 millions de manifestant.es 

en moins de quinze jours !!! 

Pire pour le gouvernement : non seulement la réforme est de plus en plus rejetée dans l’opinion, mais c’est la 

première fois qu’une deuxième manifestation sur le sujet mobilise plus que la première, plaçant la 

manifestation de mardi bien au-delà de celles de 1995 ou de 2010 contre la réforme Fillon ! 

Le gouvernement Macron-Borne est plus que jamais isolé et minoritaire dans le pays. 

Sa réforme est totalement illégitime. Elle doit être purement et simplement retirée ! 

A l’instar des autres salarié·es, qu’ils soient du public ou du privé, de l’ensemble de la population, les 

personnels de l’Éducation Nationale refusent cette réforme injuste et injustifiée. Le gouvernement s’obstine 

dans sa logique de casse de notre système social. Nous revendiquons le droit à bénéficier de notre retraite en 

bonne santé avec des pensions dignes ! 

L’intersyndicale nationale appelle d’ores et déjà à une nouvelle journée de grève le mardi 7 

février, ainsi qu’à une grande manifestation populaire le samedi 11 février à Paris. 

 

Afin de soutenir et d’amplifier encore la mobilisation, de transformer l’immense opposition 

populaire en mobilisation générale jusqu’au retrait, la FSU 94 - SNUipp et SNES,  

SUD-Education 94 et la CGT Educ’action 94 invitent les collègues : 

➢ à préparer et décider d’une grève reconductible les 6 et 7 février, 

➢ à participer à une Assemblée départementale le 6 février à 9h30 à la Maison 

départementale des syndicats de Créteil, afin de nous organiser et de débattre des 

revendications précises, suivie d’actions sur la ville en direction de toute la 

population, 

➢ à préparer la nouvelle grande manifestation de masse à Paris, le mardi 7 février. 

 



Le bras de fer engagé par la participation massive des salarié.es (notamment, pour notre secteur 

professionnel des enseignant.es, des AED et des AESH) doit se poursuivre jusqu’au retrait de ce projet, 

condition préalable à la reconquête de nos droits, notamment le retour à l’âge légal de départ en retraite à 

60 ans, avec 37,5 annuités… 

Dans ce contexte, le premier recul du gouvernement concernant la réforme des Lycées pro (durée des 

stages) montre bien que la lutte paie et que tout est lié ! 

Pour preuve : le soi-disant déficit de 12 milliards sur les retraites est lié dans les calculs du gouvernement à 

un gel du point d’indice des fonctionnaires pour les 5 ans qui viennent ! Nous ne gagnerons rien pour nos 

salaires sur la base d’une défaite pour tou-te-s sur les retraites ! 

 

Dans l’Education, la mobilisation actuelle est aussi l’occasion de rappeler nos 
revendications : 

• Augmentation générale des salaires sans délai et inconditionnelle et le rejet du « 
pacte enseignant » que le ministre tente d’imposer. 

• Abandon des 167 fermetures de classes dans le primaire et des suppressions 
d’heures et de classes découlant du projet de DHG dans le second degré et la 
satisfaction de toutes les demandes d’ouvertures formulées par les personnels. 

• Retrait total de la réforme des lycées professionnels. 

• Un statut de fonctionnaire pour les AESH avec un vrai salaire équivalent à un temps 
complet et l’abandon des PIAL, 

• L’égalité professionnelle femme-homme. Les femmes salariées sont 
particulièrement attaquées par le projet Maron Borne, en particulier les plus 

précarisées. 

 

Les rendez-vous…. 

 

Assemblée départementale de grève LUNDI 6 février à partir de 9h30  
à la MDS de Créteil (11-13 rue des Archives, M° Créteil préfecture), suivie 
d’actions sur la ville 

 

RECONDUISONS ENSEMBLE LA GRÈVE pour la grande journée de mobilisation 
à Paris, MARDI 7 février ! 

 

GRANDE MANIFESTATION POPULAIRE samedi 11 février 

 

 

(RAPPEL) Pour le 1er degré 

INTENTION DE GREVE POUR LUNDI à envoyer avant JEUDI 2 février à minuit. 

INTENTION DE GREVE POUR MARDI à envoyer SAMEDI 4 février à minuit 


