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FAISONS ENTRER L'ÉDUCATION EN ACTION !
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Il n’y a rien à négocier dans leur réforme ! Nous avons répondu du tac-au-tac aux provocations du gouver-
nement, par une nouvelle mobilisation de masse dans les rues et des mouvements de grève dans tous les 
secteurs, privé comme public. L’élan est donné, on continue pour gagner !

Et maintenant… se mettre 
en mouvement ! 

Pour faire reculer le gouvernement sur son 
projet et gagner de nouveaux droits : seul un rapport 
de force prolongé va compter ! 

 Participons en masse aux prochaines 
échéances nationales prévues :

pour le mardi 07 février avec une journée de grève 
interprofessionnelle et des manifestations le samedi 
11 février. Nous pouvons aussi nous appuyer sur les 
secteurs professionnels ayant annoncé des grèves 
dures dès la semaine prochaine mais aussi la jeunesse, 
pour amplifier le mouvement. 

 Ce gouvernement est en service commandé 
pour la minorité des plus riches qui va profiter de ce 
nouveau recul social. Faire monter le rapport de force, 
c’est s’en prendre à leurs intérêts économiques : cela 
passe par une généralisation des mouvements de 
grève. Même si nos métiers sont non-marchands, nous 
sommes la plus grande administration et impactons 
des millions d’élèves et leurs familles : la grève dans 
notre secteur a son importance !

Union ! Action !
Autogestion !

 Parce-qu’un mouvement social ça ne tombe 
pas du ciel, la prochaine étape indispensable est de se 
structurer à la base et de faire grandir nos outils 
d’auto-organisation.

 Réunissons-nous dans les établissements ou 
par secteurs géographiques, pour nous organiser et 
construire la grève reconductible, animons des comi-
tés de grève, (ré)activons des caisses de solidarité 
pour aider financièrement les personnels les plus 
précaires, faisons le lien avec les usager·ères, tissons 
des liens interprofessionnels et multiplions les actions 
de terrain pour rendre visible la contestation et faire 
monter la pression sur le gouvernement et le camp 
patronal …

Rémunérations, conditions de travail, moyens pour 
le service public d’éducation… Toutes ces questions 
peuvent s’articuler avec la bataille des retraites ! 
Nous sommes face à un choix de société. Avec 
l’ensemble du monde du travail : organisons un 
grand mouvement social pour la répartition égali-
taire des richesses et du travail !

Tous et toutes concerné·es !
Nous sommes tous et toutes touché·es par cette réforme qui va décaler l’âge de départ en retraite de 2 années 
minimum et imposer 43 annuités de cotisation pour tous·tes, nous forçant à rester travailler jusqu’à l’horizon des 67 
ans (pour une retraite sans décote) !
Cette réforme est injuste, inutile et nuisible : elle va impacter encore plus fortement : les plus précaires, les femmes, 
les seniors… Elle va abîmer nos vies en nous privant d’un temps mérité, en bonne santé, après le travail et signifie 
bosser jusqu’à la mort pour une partie des salarié·es aux métiers pénibles.
Pourtant le système par répartition n’est pas menacé : Il s’agit juste de préserver les profits de la sphère actionna-
riale et patronale qui exploite le travail et vit sous perfusion d’argent public. La masse de richesse produites par 
les travailleur·euses est largement suffisante, elle doit servir aux communs ! La bataille des retraites est à articu-
ler avec le combat pour les salaires et contre les logiques austéritaires qui asphyxient nos services publics !

C’est nous qui travaillons...


