
Face au 49.3, notre colère croît : nous irons jusqu’au retrait
Personnels du Lycée Jean Zay Aulnay : contre la réforme des retraites,
toutes et tous en grève et mobilisé.e.s du lundi 20 au jeudi 23 mars

Nous personnels du Lycée Jean-Zay d’Aulnay-sous-Bois (93), réuni.e.s en Assemblée
Générale ce vendredi 17 mars 2023, prenons acte des faits suivants :

Pour être sûrs d’imposer leur réforme des retraites, le président de la République
Emmanuel Macron et son gouvernement ont décidé de passer en force à l’Assemblée
nationale en dégainant le 49.3. « Je considère qu’en l’état, les risques financiers et
économiques sont trop grands » déclare-t-il, faute de majorité, pour justifier sa volonté de
passer par-dessus le vote des députés, et par conséquent de piétiner une nouvelle fois le débat
parlementaire.

Notre mobilisation dure depuis plus de deux mois déjà, avec des millions de
personnes qui protestent dans les rues : l’affluence aux manifestations du 7 mars a été la
plus importante jamais atteinte, même en 1995, de l’aveu du Ministère de l’Intérieur. Alors
que plus de 90 % des actifs se disent contre l’augmentation des annuités et de l’âge légal de la
retraite à 64 ans, le gouvernement persiste.

Ce recours au 49.3 illustre l’isolement et la faiblesse du gouvernement, incapable de faire
voter sa réforme au Parlement. La colère face à cet entêtement, doublée de la satisfaction
d’avoir enrayé le plan pourtant si bien ficelé d’un vote à l’Assemblée, redonne
l’avantage à celles et ceux qui luttent dans ce bras de fer continu contre Macron et le
patronat.

Pour faire plier ce gouvernement sourd et méprisant, la semaine prochaine est décisive :
 L’intersyndicale la plus large appelle à la grève et à la mobilisation : d’abord par

des actions ce samedi 18 et par une grève massive jeudi 23 mars.
 Alors que de nombreux secteurs ont entamé depuis plusieurs semaines des grèves

reconductibles (transports, SNCF, énergie, éboueurs), accentuant la pression sur le
gouvernement, les syndicats de l’Education Nationale appellent également à la grève des
surveillances des épreuves anticipées du Baccalauréat ces lundi 20 et mardi 21 mars.
Comme des dizaines d’établissements de la région et de France, nous nous proposons de
mettre la « menace » évoquée par les médias à exécution.

Nous appelons à nous mettre en grève des surveillances ce lundi 20 mars (dont nous
voterons la reconduction si nécessaire pour le lendemain lors d’une Assemblée Générale à
11h30) et à nous mettre massivement en grève jeudi 23 mars avec tous les autres secteurs.

Nous organisons un piquet de grève à l’entrée de notre établissement ce lundi 20 mars
à 13h et nous appelons nos collègues des collèges et lycées environnants ainsi que tous les
personnels mobilisés de notre ville et d’ailleurs à venir nous rejoindre dans un moment de
lutte festif et convivial.

Personnels du Lycée Jean Zay Aulnay-sous-Bois, réunis en Assemblée générale ce
vendredi 17 mars 2023, soutenus par leurs organisations syndicales, CGT-éducation,
SUD, SNES-FSU


