
Motion AG Cergy - 31 janvier 2023 

 

Nous sommes 150 personnels, majoritairement de l’éducation nationale (enseignantes et 

enseignants du 1er, du 2d degré, AESH…) réunis en assemblée générale de grévistes à Cergy 

avec la CGT, FO, FSU, SUD, UNSA ce mardi 31 janvier. 

Le 19 janvier, partout sur le territoire, plus de deux millions de travailleuses et travailleurs, de 
jeunes, de retraités se sont mobilisés mis en grève et/ou ont manifesté, dans le public comme 
dans le privé, contre la réforme des retraites Macron-Borne. 

Cette réforme est inacceptable et va à l’encontre des intérêts de la population. De jour en jour, 
toujours plus de salariés découvrent les effets dévastateurs de la réforme. 

Aujourd’hui, mardi 31 janvier, c’est un nouveau raz-de marée annoncé de salariés en grève et en 
manifestation. 

Et alors que le gouvernement appelle les organisations syndicales à être responsables et à ne pas 

bloquer le pays, nous réaffirmons qu'il est et sera le seul responsable de cette situation puisque 9 

travailleuses et travailleurs sur 10 rejettent cette réforme injuste et brutale. 

 

En effet, la question qui est désormais posée à tous les salariés dans tous les secteurs est de 

bloquer l’économie en entrant en grève reconductible pour faire céder le gouvernement et obtenir 

le retrait de cette réforme. 

 

- Nous appelons les personnels du premier et du second degré à se réunir dans les 
écoles et les établissements pour décider la poursuite immédiate de la grève et de la 
mobilisation. 

 

- Nous invitons tous les personnels à participer aux actions locales proposées et 
soutenues par l’intersyndicale, notamment la soirée festive de mardi 7 février à partir de 
17h (salle du ponton de la Base de loisirs de Cergy) pour financer la caisse de grève ainsi 
qu’aux actions décidées au niveau de l’intersyndicale nationale. 
 

- Une AG interprofessionnelle et intersyndicale est prévue jeudi 02/02 à 18h à la 
maison des syndicats de Cergy. 
 

- Nous nous prononçons pour l’organisation d’une manifestation à Cergy  
 

- Nous informons qu’une caisse de grève (association CGPE95) a été mise en place 
pour soutenir les personnels grévistes présents lors des AG de Cergy. 
 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 

 


