
« Aller chercher la victoire : gagner le retrait de la réforme des retraites ! »

Depuis le 19 janvier, les personnels de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement
supérieur,  avec  les  autres  salariés  et  soutenus  par  une  énorme  majorité  de  la
population,  ont  fait  la  démonstration  d’un  rejet  massif  du  projet  de  réforme  des
retraites qui veut raccourcir nos vies et appauvrir les retraités. 

Aujourd’hui, la force du mouvement social exemplaire a mis en échec le président de
la République et son gouvernement, incapables de trouver une majorité sur ce texte
à l’Assemblée nationale. Le recours au 49-3, le jeudi 16 mars, pour l'adoption de
cette  contre-réforme  des  retraites  est  un  déni  de  démocratie  !  L'intersyndicale
considère que le temps est venu de durcir le mouvement. Ils ne nous arrêteront plus.

Plus que jamais nous pouvons gagner. En 2006, le CPE fut adopté, promulgué
puis retiré de la loi un mois plus tard !

Par conséquent, la CGT Educ’Action, la FNEC FP FO, la FSU et SUD Education-
Solidaires  appellent  tous  les  personnels  de l’Education du Var  à  se mettre
massivement en grève, notamment des lycées lors des surveillances le 20, 21
et  22  mars  pour  empêcher  le  passage  des  épreuves  de  spécialité  du
baccalauréat. 

L’intersyndicale  CGT  Educ’Action,  FNEC  FP  FO,  FSU  et  SUD  Education-
Solidaires du var appelle l’ensemble des collègues à soutenir cette action et à
se mobiliser : 

Ce lundi 20 mars à midi devant le lycée Bonaparte à Toulon

Pour  porter  les  revendications  de  notre  profession  et  faire  échec  à  cette
réforme injuste et brutale.

De notre capacité à nous mobiliser dépendront la réussite de ce mouvement
social et l’abrogation de cette loi indigne.

Ce  Lundi  20  Mars  à  DRAGUIGNAN :  Assemblée  générale  Education  , 
précédée  de  réunions  d'établissements  selon  modalités  locales.Elle  sera
suivie d'une conférence de presse.Rendez-vous à 11h au monument de la
Résistance place de la Paix en face du lycée Jean Moulin.


