
MOTION de personnels enseignants du secteur du Puy  
27 février 2023 

 

 
Nous, personnels enseignants, sommes réunis ce 27 février à l’initiative des 

organisations syndicales FO, FSU, UNSA, SUD et CGT. 
 
Même après cinq journées de mobilisations exceptionnelles, nous constatons 

l’obstination du gouvernement à vouloir imposer sa réforme des retraites malgré l'opposition 
unanime des syndicats et ainsi que de l'immense majorité des salariés du public et du privé. Pour 
nous la réforme annoncée est une véritable régression sociale. 

Nous sommes unanimes pour dire que le mode d'action mis en œuvre jusqu'à ce jour, 
même si il était nécessaire pour montrer l'immense rejet de la population et pour unifier nos 
forces, ne suffira pas pour gagner. Comme l'a annoncé l'intersyndicale, nous pensons qu'il faut 
passer au cran supérieur : le blocage du pays. Seul un blocage puissant, interprofessionnel, 
adossé à une grève reconductible aura raison du refus de nos dirigeants à nous entendre. 

 
 
 

Aussi, devant l'obstination du gouvernement à vouloir réformer les régimes de 
retraite, nous décidons que : 

 

• nous serons en grève le 7 mars prochain.  
• Nous appelons collègues à envoyer leur intention (avant le 4 mars 23h59) en spécifiant 

qu’ils seront en grève à partir du 7 mars et qu’ils sont susceptibles de la prolonger si le 
gouvernement ne renonce pas à son projet de réforme des retraites visant à allonger la 
durée de cotisation et à repousser l’âge légal de départ. 

• Nous appelons les enseignants et AESH du secteur à participer nombreuses et 
nombreux à : 

l'AG de secteur à 9h30 à l’école maternelle de Michelet 
l’AG départementale à 14h au centre Fourneyron pour décider de la reconduction. 

 
 
Si le gouvernement ne renonce pas à sa réforme, IL PORTERA L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ du 
blocage de l’économie et du pays, ainsi que DE LA DÉTÉRIORATION DE L'ACCOMPAGNEMENT DES 
ÉLÈVES  !!! 

 
 


