
Pour le retrait du projet de réforme Macron/Borne

Mettons les écoles, collèges, lycées et services 
« à l’arrêt » à partir du 7 mars !

Depuis un mois, des salarié·es par milliers se sont mis en grève dans le Maine-et-Loire et par
millions dans toute la France. Avec les jeunes et les retraité·es, ils et elles ont participé·es aux
manifestations interprofessionnelles contre la réforme des retraites de Macron / Borne. Le refus de
la réforme est bien puissamment ancré dans la population. 

Pourtant le gouvernement décide de ne pas respecter l’avis de la majorité.

Nos organisations syndicales CGT Educ’action, CNT, FNEC-FP FO, FSU, Sud Education UNSA
du Maine-et-Loire partagent totalement le communiqué unitaire du 21 février des confédérations
appelant à durcir le mouvement en mettant la France à l’arrêt dès le 7 mars. 
Par ailleurs, avec son « Pacte », le ministre de l’Education ne propose que de travailler plus pour
perdre moins. Il remet en cause les statuts et plutôt qu’une augmentation indiciaire au bénéfice de
toutes et tous, il  donnera quelques primes à quelques-un·es, lesquelles ne seront pas prises en
compte dans le calcul des retraites. 
Il faudrait travailler plus alors que les conditions de travail sont dégradées et ce ne sont pas les
73 fermetures de classes à la rentrée prochaine, dans le Maine-et-Loire, qui vont les améliorer !
Pour  toutes  ces  raisons,  il  est  temps  d’organiser  école  par  école,  établissement  par
établissement la reconduction de la grève après le 7 mars notamment avec des caisses de grève
et des AG de secteur.

C’est bien par la grève reconductible que nous gagnerons.
D’ores et déjà, des intersyndicales de la RATP, de la SNCF, de la pétrochimie, d’autres secteurs
appellent à « une grève reconductible à partir du 7 mars afin de gagner le retrait de ce projet de
loi ». 
Participons massivement à la journée de grève féministe du 8 mars avec un  rassemblement
à partir de 15H40 Place du Ralliement à l’initiative de l’interpro départementale  car les
femmes sont les principales victimes de cette réforme qui serait inutile avec une vraie égalité
salariale. Les collectifs féministes angevins et l’intersyndicale CGT, FSU, Solidaires appellent à
une manifestation à18 H sur cette même place dans le cadre de la Journée Internationale des droits
des femmes.   

C’est  pourquoi,  nos  organisations  syndicales  appellent  l’ensemble  des  personnels  de
l’Education nationale et de l’enseignement supérieur à s’engager dans la grève reconductible
décidée dans les AG à compter du 7 mars. 
Elles appellent aussi les enseignant·es du 1er degré à envoyer leur intention de grève pour le mardi 7 mars mais aussi
pour le 8, le 9, le 10, 13, le 14 mars …

Tous et toutes en grève massive et en manifestation dès le 7 mars 
Assemblée générale à 11H, Bourse du travail, Angers

On arrête tout le 7 mars, on continue le 8, le 9 et après ! 


