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On ne lâche rien !

Retraites : le mouvement s’enracine dans la durée
Mardi 17 décembre, la moitié des enseignantes et des enseignants des écoles ont été en grève à trois
jours des vacances de fin d’année. Ainsi, pour la deuxième fois après la journée de grève historique du 5
décembre dans les écoles, la mobilisation est inédite dans le premier degré. Elle montre la détermination des
personnels et leur exigence d’abandon de la réforme des retraites.
Les annonces gouvernementales de la semaine dernière ont confirmé la logique de cette réforme et l’ont
même l’aggravée avec l’instauration d’un âge d’équilibre, imposant ainsi de partir à 64 ans pour avoir une pension
sans décote.
Le gouvernement conditionne des mesures de compensation pour les personnels enseignants, qui
seraient les plus touchés par la baisse des pensions, à une refonte du métier et de la carrière, évoquant un
recours privilégié à des primes en contrepartie de missions supplémentaires.
En clair, travailler plus pour perdre moins, et en créant de nouvelles inégalités.
Sans compter qu’au sujet des retraites s’ajoutent d’autres colères dans les écoles : méthode de
gouvernance verticale de l’école, enseignants et enseignantes réduites à des exécutantes, dégradation des
conditions de travail incarnée par le suicide de Christine Renon, exigence de revalorisation salariale…
Le SNUipp-FSU mettra tout en œuvre pour poursuivre et amplifier la mobilisation afin d’obtenir l’abandon
du projet de réforme des retraites ainsi que des réponses à toutes les colères enseignantes.

Au niveau national, 1,8 million de personnes se sont mobilisées. A Clermont-Ferrand, c’est sous un vent
accompagné de fortes rafales que le cortège est parti de la place du 1er Mai, drapeaux en l’air, derrière la
banderole intersyndicale. Au plus fort de la manifestation, le défilé, long de deux kilomètres, a rassemblé près de
20 000 personnes. Après l’importante manifestation du 5 décembre, la mobilisation ne faiblit pas et semble
clairement s’enraciner dans un rapport de force avec le gouvernement. On notait également, tout au long du
cortège d’une forte représentation des retraités dont celles et ceux affiliés à la FGR (Fédération Générale des
retraités) derrière la banderole unitaire du « groupe des neuf »
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Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue l’après-midi à la Maison du Peuple, plusieurs secteurs
d’activité étaient présents dont la SNCF et la T2C transports urbains. Concernant celui de l’enseignement une
motion a été votée à la majorité pour :
➔ la reconduction de la grève jusqu’aux vacances
➔ une journée de grève nationale le 7 janvier
➔ une manifestation nationale à Paris, courant janvier
➔ ne pas céder et maintenir la mobilisation pendant la trêve de Noël
Des actions ont été arrêtées pour les jours à venir.
➔ Mercredi 18 décembre : rassemblement au marché de Noël pour tractage (14h00) puis AG à
la maison du Peuple (16h00)
➔ Jeudi 19 décembre : rassemblement devant la gare SNCF et manifestation (9h30) et devant
l’hôtel de police (14h30)
La FSU et ses syndicats, dont le SNES et le SNUipp, se prononcent pour la reconduction de la grève pour
toutes celles et tous ceux qui le peuvent, partout où c’est possible. Elle engage la profession à poursuivre la
mobilisation pendant les congés de Noël.
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