
POUR GAGNER LE RETRAIT DE LA RÉFORME, LA CGT
ÉDUC'ACTION APPELLE LES SALARIÉS DE L'ÉDUCATION :
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Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26
Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69

Elu Ecoles  06 70 68 97 24 CGT éduc'infosCGT éduc'infos
18 janvier 2018

NI CASSE DES RETRAITES,
NI CASSE DE L'EDUCATION !

Edouard Philippe répète à l'envi que la mobilisation contre la réforme des retraites
doit s'arrêter, qu'elle n'a plus aucune force. La rue vient d'affirmer qu'il n'en est rien,
et que le mouvement de grève obtient un soutien majoritaire dans la population. Le
jeudi 16 janvier, après plus de 42 jours de grève pour de nombreux salariés, il y avait
20 000 manifestants au Havre, 10 000 à Rouen, 1500 à Dieppe et les ports restaient
bloqués  occasionnant  des  ruptures  de  stock  de  matières  premières.  Le
gouvernement reste sourd aux revendications de la majorité de la population : il feint
de reculer sur l'âge pivot et maintient son projet de retraite à points.

C'EST TOUS ENSEMBLE QU'ON VA GAGNER LE RETRAIT DU
PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES !

SOYONS TOUS ET TOUTES EN GRÈVE
ET EN MANIF LE 24 JANVIER !

MANIF REGIONALE LE HAVRE 10h30 À LA GARE
MANIF A ROUEN 10h30 COURS CLÉMENCEAU

A participer aux grèves, aux 
manifestations, aux « retraites aux 
flambeaux »  et aux actions de 
blocages, notamment les 22 et 23 
janvier

A porter nos revendications dans le secteur 
éducation  et à faire le lien avec la politique qui 
frappe tous les secteurs professionnels: 

De vraies augmentations de salaire sans 
aucune contrepartie

La fin de la précarité et la titularisation 
de tous les contractuels

Des créations de postes au lieu des 
suppressions

Le retrait des réformes et projets 
Blanquer (E3C, parcoursup, réforme des 
lycées généraux et professionnels...)

L'abrogation de la loi de la fonction 
publique.

A favoriser l'auto-organisation des 
collègues en lutte et à tenir des AG 
fréquentes sur les lieux de travail et au
niveau interprofessionnel.

A construire et défendre la grève 
reconductible dans les AG et en 
heure/réunion d'information syndicale.

A occuper le terrain auprès de nos 
collègues de travail, par la discussion, 
et à soutenir toutes les actions 
permettant d'amplifier la mobilisation : 
grève durant les épreuves des E3C 
pour y faire échec, occupations 
nocturnes d'établissements, manifs en 
soirée et le week-end, happenings, 
utilisation collective des registres santé
et sécurité au travail, etc.

A contribuer à la réussite des 
caisses de grève au niveau 
local, interprofessionnel et/ou 
des établissements scolaires.


