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Réforme des retraites

Appel de l’AG Education nationale
Communiqué du 16 janvier 2020

Au 44ème jour de grève, la mobilisation pour le retrait du projet « Macron-BlackRock-Berger » se
poursuit à l’Éducation Nationale, la RATP, la SNCF, chez les avocats, dans les raffineries... Depuis mardi
ce sont l'ensemble des ports Français qui sont bloqués.
Alors que le gouvernement se dit inflexible, la détermination des grévistes pour obtenir le retrait
du projet est intacte.
La population soutient très majoritairement la mobilisation. L'enfumage du gouvernement,
avec la CFDT et l'UNSA sur l'âge « pipeau » n'a trompé personne.
Les personnels de l’Éducation Nationale ne sont pas dupes non plus de la « pseudorevalorisation » annoncée par Blanquer, et du chantage inique qu'il veut imposer : les personnels ne
sont pas des pigeons et ne braderont pas leur retraite !
L'intersyndicale départementale CGT, FO, FSU, SUD, SNALC et UNEF avec les enseignants, les
AED, les AESH, les CPE, les personnels administratifs en grève appelle à :
➔ poursuivre la grève et les mobilisations dès vendredi 17 janvier avec un rassemblement à
9h30 à Riom devant le tribunal, avec les avocats en grève ;
➔ bloquer les épreuves E3C devant le lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand samedi 18 janvier
à 7h30 ;
➔ se mobiliser à partir de 13h00 place de Jaude samedi 18 janvier ;
➔ se réunir devant le rectorat pour construire un mur des revendications ;
➔ retourner au contact des collègues dans les écoles, établissements et services pour informer
de l'état de la grève dans les différents secteurs, rappeler les pertes programmées sur les
retraites de tous ;
➔ se réunir pour prendre des positions collectives que ce soit sur les E3C ou les évaluations
CP/CE1 ;
➔ participer aux initiatives locales interprofessionnelles de mobilisations sur la semaine
prochaine ;
➔ participer et informer de la grève interprofessionnelle du 24 janvier, date du conseil des
Ministres qui examinera le projet de loi.
L'Assemblée générale dénonce toutes les violences contre les jeunes, les militants syndicaux, les
manifestants, les Gilets Jaunes, les citoyens... qui s'exerce encore pendant cette grève inédite.
En grève jusqu'au retrait, jusqu'à la victoire !
Tous ensemble nous allons faire plier le gouvernement, par la grève !
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