
Communiqué intersyndical des fédérations de l'Education Nationale de Haute-Loire 
 

En réponse au 49.3 d'un gouvernement minoritaire, 
pour obtenir le retrait de la réforme des retraites, 

discutons et décidons de la grève 
 

Le gouvernement a décidé de sortir le 49.3. et dévoilé son mépris et son autoritarisme pour la 
population. 
Il n'a pas trouvé de majorité à l'assemblée pour faire voter sa loi. C'est le résultat de nos 
mobilisations dans l'unité et de nos grèves historiques et reconduites. 
 

Le gouvernement est isolé et discrédité 
Nous pouvons gagner 

  
Des rassemblements spontanés ont eu lieu, hier soir même, en réaction au déclenchement du 49-3 
(plus de 300 au Puy, à 18h, en soutien à la conférence de presse des organisations syndicales). La 
colère est immense et légitime comme le prouve les rassemblements qui ont eu dans de 
nombreuses villes suite à cette annonce. 
 
Aujourd'hui les grèves se poursuivent dans de nombreux secteurs et leurs élargissements se 
discutent dans beaucoup d'autres. Les fédérations syndicales de l'enseignement de Haute-Loire 
soutiennent les personnels des écoles et des établissements qui ont décidé de poursuivre la grève 
aujourd'hui et la semaine prochaine. 
 
L'intersyndicale nationale appelle l'ensemble des salariés à la grève et aux manifestations le Jeudi 23 
mars pour obtenir le retrait de la réforme. 
 
Nos organisations syndicales estiment que nous sommes tout proche de faire plier le gouvernement. 
Il faut donc frapper un grand coup ! Elles appellent tous les personnels : 
 

• à discuter, dès aujourd'hui, dans les écoles, les établissements et les services, de décider de 
la grève et de faire connaître leurs décisions. 

 
• à désigner des délégués et à participer aux assemblées de secteurs et d'établissements pour 

faire le point sur les discussions et pour organiser la grève et sa reconduction. 
 

Discutez et organisez la grève dans vos écoles et vos établissements 
Venez en discuter dans les assemblées 

 
Assemblées de secteurs pour le premier degré : Lundi 20 Mars à  

Au Puy en Velay - 18h – maison des syndicats 
A Brioude  – 17h30 – Immeuble de l'Instruction 

A Monistrol – 17h30 – Salle du Château 
A Yssingeaux – 17h30 – école élémentaire Yssingeaux 

 
Pour les lycées et collèges : 


