
                 

Appel FNEC FP FO, FSU, UNSA, CGT éduc'action, Sud éducation de Haute-Loire

TOUS EN GRÈVE 
LES 15, 16 ET 17 MARS

La mobilisation depuis le jeudi 19 janvier est historique. Semaine après semaine, des millions de 
manifestants et de grévistes,  dans toute la France, montrent leur déterminations à obtenir le retrait 
de la réforme des retraites Macron-Borne, dans l'unité de toutes les Organisations Syndicales.

Malgré cela, le gouvernement reste sourd et le président Macron affiche un mépris indécent en 
refusant de recevoir les organisations syndicales. Effrayé par les mobilisations, le gouvernement 
utilise les pires procédés pour aller au bout de sa réforme à coup de 47-1, de 44-3 et peut-être de 49-
3. Mais, même comme cela, il n'est pas sûrs d'y arriver ! Nous tenons le bon bout !

Dans les écoles, dans les établissements, dans les services, dans les manifestations, nombreux sont 
ceux qui estiment maintenant nécessaire de passer à la vitesse supérieure. Dans différents secteurs et
entreprises, la grève est reconduite depuis le 7 mars. En Haute-Loire et dans toute la France, des 
personnels de l'éducation nationale s'y sont également engagés. Ils ont raison ! C'est comme cela 
que nous allons gagner !

Les organisations syndicales FNEC FP FO, FSU, UNSA, CGT éduc'action, Sud éducation de 
Haute-Loire appellent les personnels :

• A la grève le Mercredi 15, le Jeudi 16 et le Vendredi 17 mars ;

• A participer à la manifestation interprofessionnelle unitaire Mercredi 15 Mars au Puy 
10h30 Place Cadelade ;

• A se réunir dans les écoles, dans les établissements,  dans les services pour décider de la
grève le 15, le 16 et le 17 et à le faire savoir ;

• Pour les PE, à déposer les déclarations d'intention de grève pour le 16 et le 17 mars, 
dés aujourd'hui et à prévenir les familles.

Le gouvernement ne nous laisse pas d'autre choix. C’est le moment
d’y aller, jusqu'au bout :

TOUS EN GREVE LE 15, LE 16 ET LE 17 MARS
POUR LE RETRAIT DE LA REFORME DES RETRAITES !

Au Puy, le Lundi 13 mars 2023


