
Les 7, 8 et 9 mars l'éducation en action !

L’intersyndicale éducation de la Loire est prête à durcir le mouvement.

Depuis le 19 janvier dernier, la population ne cesse de démontrer sa très forte détermination à refuser
le projet de réforme des retraites du gouvernement à travers les grèves, les manifestations mais aussi
la pétition en ligne qui a atteint un million de signatures. Au fil des semaines, les sondages démontrent
également une hausse de ce rejet massif puisque dorénavant, plus de 7 français sur 10 et 9 travailleurs
et travailleuses sur 10 se disent opposés au projet de réforme. Ce mouvement social inédit par son
ampleur est donc désormais ancré dans le paysage social.

Le gouvernement,  comme les parlementaires, ne peuvent y rester  sourds.  Durant  la poursuite des
débats parlementaires, les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse vont poursuivre la
mobilisation et l’amplifier.

Dans le  cadre de l’appel  interprofessionnel  à durcir  le  mouvement  et  à mettre  la
France  à  l’arrêt  dans  tous  les  secteurs  le  7  mars prochain,  l’intersyndicale  de
l’éducation de la Loire appelle à ce que les grèves massives permettent de fermer
totalement les écoles, collèges, lycées et services.

A Saint Étienne, 10H30, Rond Point de L'Europe
Assemblée générale éducation, Loire Sud, 14H00 Bourse du travail

A Roanne, 10H00, Centre Universitaire

Dès le lendemain, elle invite les personnels à se réunir afin de discuter de la manière
dont  on  peut  poursuivre  le  mouvement :  AG  d'établissements,  grève,
rassemblements ...

D’ores et déjà, l’intersyndicale appelle les personnels à se mobiliser le 8 mars, journée internationale
de luttes pour les droits des femmes pour dénoncer l’injustice sociale majeure de cette réforme des
retraites envers les femmes. Elle appelle à participer massivement aux manifestations féministes :

A Saint Étienne, à 17H00 à la Bourse du Travail
A Roanne, rassemblement à 11H00 devant le MEDEF, place des Minimes

Nos métiers sont mis en souffrance par la dégradation continue des conditions de
travail  (manque  de  postes,  effectifs  par  classe)  et  de  rémunération.  Il  est
inenvisageable de partir en retraite à 64, voire dans de nombreux cas 67 ans. Dans
un tel contexte, les projets ministériels d’imposer un « 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.
Avec la réforme, les personnels contractuels, les AED et les AESH sont condamnés à la précarité du
fait des temps partiels imposés, des durées des contrats, des carrières discontinues.

Le  9  mars,  l'intersyndicale  éducation  Loire  appelle  à  un  rassemblement  pour  mettre  en  avant  la
question des conditions de travail, des salaires et des retraites. Des préavis nationaux ont déjà été
déposés. Nous serons rejoints par les mouvements de jeunesses qui se mobilisent ce jour-là.

 A Saint Étienne, rassemblement devant l'inspection académique à 11H00
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