
jusqu’au retrait

Ce jeudi 16 mars, le gouvernement a 
ac onné l’u lisa on de l’ar cle 49.3 pour 
faire passer sans vote la réforme des 
retraites. Il s’agit d’un aveu de faiblesse : 
rejetée massivement par les travailleuses 
et travailleurs, comba ue dans la rue, elle 
est minoritaire à l’Assemblée. Le 
gouvernement méprise la démocra e sous 
toutes ses formes : il le démontre encore 
une fois.

Cela ne sonne pas la fin de la mobilisa on, au 
contraire. Ce e décision doit conforter les 
personnels de l’Éduca on, et plus largement la 
popula on, dans son rejet de ce e réforme et 
dans sa volonté d’affronter le gouvernement. 
Rappelons-le : une loi promulguée peut être 
re rée face à une mobilisa on d’ampleur, comme 
cela a été le cas en 2006 avec le CPE !

Grèves et blocages partout !

La grève et les ac ons se poursuivent dans de 
nombreux secteurs : blocages de ports, grèves 
des éboueurs, ac ons de blocages de nœuds 
logis ques…

Dans l’éduca on, un nombre significa f de 
personnels sont en grève reconduc bles, et 
par cipent à ces ini a ves. Des Assemblées 
générales montrent l’envie d’en découdre et de 
poursuivre la mobilisa on. L’AG du 93 soutenue 
par l’intersyndicale a appellé à la grève des 
surveillances des épreuves de spécialité du bac. 
Plusieurs lycées seront effec vement mobilisés 
lundi et mardi ! 

SUD éducation 93 appelle tous les 
personnels à :

    • se mettre en grève et participer aux 
actions en cours dès maintenant, y 
compris sur les épreuves de spécialités, 
les 20, 21 et 22 mars ;

    • se réunir en Assemblées générales 
pour décider de la grève et de sa 
reconduction ;

    • mettre les écoles et établissements 
à l’arrêt ;

    • converger avec les autres secteurs, 
par la grève et les manifestations, le 23 
mars à l’appel de l’intersyndicale 
interprofessionnelle pour faire plier le 
gouvernement ;

    • abonder les caisses de grève.

Prochaine AG éduc’ 93 : 
Lundi 20/03 à 18h 

à la Bourse du travail de Bobigny


