
 
 

 

 

 

 

 

Seine Maritime 
 

Les fédérations de l’éducation de Seine Maritime CGT Educ’action, FNEC FP-FO, FSU, SNCL, SUD-

Education, réunies à Rouen le 24 janvier réaffirment l’exigence du retrait de la réforme Macron-Borne : 

o Non au recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans 

o Non à l’allongement de la durée de cotisation 

 

Elles se félicitent de l’énorme mobilisation du 19 janvier qui a rassemblé, dans toute la France, plus de deux 

millions de manifestantes et manifestants, dont au moins 20 000 manifestantes et manifestants à Rouen, 

35 000 au Havre, 5 000 à Dieppe, 2 000 à Fécamp,   800 à Lillebonne et 1 000 à Eu.  

75% de grévistes à l’Education nationale ! Des milliers d’écoles et d’établissements fermés !  

 

Pour améliorer nos conditions de travail et nos retraites, les fédérations de l’éducation de Seine Maritime 

CGT Educ’action, FNEC FP-FO, FSU, SNCL, SUD-Education revendiquent : 

- Augmentation des salaires pour tous sans contrepartie 

- Annulation des suppressions de postes, création des postes nécessaires 

- Stop à la précarité, un vrai débat et un vrai salaire pour tous les personnels 

- Retrait de la réforme de la voie professionnelle 

 

Elles reprennent à leur compte le communiqué du 23 janvier des organisations départementales 76 qui 

appelle « à réunir des assemblées générales toute cette semaine sur tous les lieux de travail et à l’université 

pour discuter des moyens pour faire reculer le gouvernement, pour généraliser la grève et pour obtenir le 

retrait de la réforme Macron-Borne. » 

 

Elles appellent à tenir des réunions dans les écoles et dans les établissements, dans 

l’unité syndicale, pour décider les moyens de faire du 31 janvier une mobilisation 

encore plus forte que le 19 janvier et pour mettre en discussion la reconduction de la 

grève le 1
er

février pour le retrait du projet de réforme des retraites Borne-Macron. 

 

Elles appellent toutes et tous à la GREVE et à participer aux 

MANIFESTATIONS le mardi 31 janvier 

 Rouen 10h cours Clémenceau (cortège éducation avec les banderoles d’établissement) 

 Le Havre 10h cours de la république (rdv cortège éducation Parvis de l’université) 

 Dieppe 10h30 Gare SNCF 

 Fécamp 14h30 espace Henri Dunant 

 Eu 15h place Guillaume le Conquérant 

 

Et à participer aux assemblées générales de personnels de l’Education Nationale 

organisées le même jour 
 A Rouen 8h30 à la Halle aux Toiles 

 Le Havre 8h30 à la fac amphi 500 des sciences et techniques 

 Secteur Lillebonne 16h30 à l’école maternelle Jean de la Fontaine de ND de Gravenchon 

 Secteur Dieppe 9h maison des associations 
 


