
  

Abandon du projet de réforme des retraites
ni amendable, ni négociable

Le 7 mars, mettons les écoles, 
les établissements et les services à l’arrêt !

Et dès aujourd’hui, si le gouvernement refuse de répondre, 
discutons des suites au 7 mars

Comme  les  autres  salariés  du  public  et  du  privé,  mais  aussi  les  retraités  et  la  jeunesse,  les
personnels de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche se mobilisent
depuis le 19 janvier contre le projet de réforme des retraites. Devant l’insistance du gouvernement à
faire passer sa réforme coûte que coûte, l’intersyndicale nationale appelle à durcir le mouvement en
mettant le pays à l’arrêt le 7 mars !

Nos métiers,  exercés  majoritairement  par  des  femmes et  dans  des  conditions  qui  ne  cessent  de  se
dégrader, rendent cette réforme d’autant plus inacceptable. Très peu d’entre nous pourront partir en retraite
avec une pension complète à moins de travailler jusqu’à un âge impensable. Travailler jusqu’à 67 ans n’est
souhaitable ni pour les personnels, ni pour les élèves ! 
Dans un tel contexte, le projet ministériel de « pacte » qui revient à imposer du travail supplémentaire à
une  profession  dont  les  conditions  de travail  sont  pourtant  déjà  dégradées,  à  aggraver  les  inégalités
salariales  femmes/hommes,  à  attaquer  le  statut  et  à  désorganiser  les  écoles  et  établissements  sont
particulièrement inacceptables et irresponsables.

De nombreux secteurs de l’économie appellent à bloquer le pays par la reconduction de la grève à partir du
7 mars (RATP, SNCF, transports, raffineries…) et d’autres suivent. L’heure est bien à l’organisation du
blocage du pays, partout et à tous les niveaux.

C’est  pourquoi,  les organisations syndicales varoises FNEC FP FO,  FSU,  SUD Education,  CGT
Educ’action, SNALC, SE UNSA, SGEN CFDT appellent à la grève le 7 mars et à se mobiliser le 8
mars, y compris par la grève, lors de la journée internationale de luttes pour les droits des femmes.

Nos organisations syndicales  appellent  l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale,  de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
- à discuter dans les écoles, établissements et services des moyens de gagner le retrait de cette réforme et
à prendre position collectivement.
- à continuer à rendre visibles nos luttes et nos revendications, sur nos lieux de travail et dans la rue :
banderoles, courriers aux parents, rassemblements locaux, etc...
-  à  participer  toujours  plus  massivement  aux  AG  décidées  localement,  y  compris  de  secteurs  et
interprofessionnelles, réunions d’information et manifestations locales pour le retrait de la réforme
- à discuter de la reconduction de la grève à compter du 7 mars.

Pour le mardi 7 mars     :  
-  Toulon :  10h30  Place  de  La  Liberté (la
manifestation  se  scindera  en  deux  pour  établir
deux points  de blocage à midi,  prévoir  de quoi
manger sur place) 
-  Draguignan : 10h30  devant  la  sous-
préfecture

- Brignoles : 15h30 Place Caramy puis AG suite
à la manifestation.
Pour le mercredi 8 mars     :  
-  Draguignan :  12h00  devant  la  sous-
préfecture 
- Toulon : 10h30 devant la préfecture
-  Brignoles : 18h30  ciné  débat  « debout  les
femmes » hall des expositions


