
Tous et toutes déterminées à exiger  

le retrait de la Réforme des retraites Macron/Borne. 
 

Le 19 janvier, nous étions 15 000 manifestants dans les rues d’Angers, 

3500 à Cholet, 2500 à Saumur et 700 à Segré, … 2 millions dans toute 

la France ! 

Les personnels de l’éducation nationale étaient nombreux dans le cortège aux côtés des 

salariés du privé, des retraités, de la jeunesse et des autres fonctionnaires. 

Nous pouvons et nous devons faire reculer le gouvernement ! 

Le communiqué intersyndical des confédérations, fédérations et organisations 

de jeunesse CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU, UNEF, VL, 

FAGE, FIDL et MNL du 19 janvier appelle : 

« À multiplier les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et 

services, dans les lieux d'étude, y compris par la grève (…). 

Elles appellent les salarié-e-s et les jeunes à préparer des assemblées générales pour 

discuter des poursuites de la mobilisation. 

Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites, 

c’est pourquoi l’intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grèves et de 

manifestations interprofessionnelles le 31 janvier. » 

 

En ce sens, les fédérations de l’enseignement de Maine et Loire FSU, FNEC FP FO, 

SGEN-CFDT, UNSA-Education, CGT et SUD appellent tous les collègues, dans 

toutes les écoles, collèges, lycées et services : 

• à participer à toutes les réunions/heures d’informations syndicales organisées 

par l’intersyndicale. 

• à discuter dès maintenant des actions, des initiatives qui pourraient être prises y 

compris la grève et sa reconduction à partir du 31 janvier. 

• à s’organiser pour que nous soyons nombreux à l'AG éducation du 31/01 9H Bourse 

du Travail d’Angers, personnels en grève, représentant·es par secteurs école/Collège 

suite aux AG de Secteurs,  afin de rapporter les discussions/prises de positions, afin de 

décider des actions et ainsi amplifier la mobilisation (modèle invitation au dos). 

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. Nous sommes 9 sur 10 acti·ves à 

rejeter cette réforme injuste et injustifiée !  
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