
       
 

           
 

 

 

 

 

 

RETRAIT DU PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES ! 
 

Massivement et durablement mobilisé-es depuis le 5 décembre, notre détermination reste entière 

pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites par points.  Ni le discours du premier 

ministre, ni la durée du conflit, ni l’approche des fêtes de fin d’année, ni la démission du haut-

commissaire n’entament le front de la contestation. 

Dans la continuité des journées d’action que nous avons su construire dans l’unité, les 

mobilisations doivent se poursuivre et s’amplifier. 

  

Nos organisations syndicales de l'éducation nationale, de l’enseignement agricole, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche de l'Hérault, SNES-FSU, SNUipp-FSU, SNEP-FSU, 

SNUEP-FSU, SNESUP-FSU, SNCS-FSU, CGT Educ’action, CGT-Enseignement privé, CGT-

Agri, CGT des Universités de Montpellier, CGT-CROUS, CGT-INRA, SNTRS-CGT, CGT-CIRAD, 

SUD-éducation et SUD-Recherche appellent l'ensemble des personnels à : 

- amplifier les mobilisations jusqu’au retrait pur et simple du projet de réforme Macron-

Delevoye, surtout après les dernières annonces gouvernementales (promesse de maintenir le 

régime dérogatoire pour les policiers, pompiers, douaniers, etc., refondation du métier 

d’enseignant, allongement de la durée de travail de toutes et tous) et la démission de Delevoye ; 

- continuer à se mobiliser pendant les congés scolaires, en rejoignant les autres professions 

dans des actions communes, en élargissant à d’autres secteurs et en multipliant les opérations 

de tractage et de communication. 

- reconduire la grève dès la rentrée de janvier selon les modalités d’application décidées par 

les personnels sur leur lieu de travail. Dans cette optique, nous appelons les personnels du 

premier degré à déposer massivement, avant le début des vacances, des déclarations 

d’intention de grève jusqu’aux prochaines vacances. 

- se réunir dans des AG de secteur inter-degrés, des AG d’établissement, et à participer à l'AG 

inter-degrés du mercredi 08 janvier à la fac de sciences à partir de 15h, en vue de préparer 

la journée de grève et de manifestation inter-professionnelle du jeudi 09 janvier. 

 

TOUS ET TOUTES ENSEMBLE UNI-ES ET DETERMINE-ES 

JUSQU'AU RETRAIT ! 


