
MOTION ADOPTEE PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET AESH REUNIS EN AG  

MERCREDI 1er MARS A ISSOIRE 

 

Nous, les 26 enseignants du 1er et du 2nd  degré représentant 9 écoles et les collèges de 

Verrière et de Saint Germain Lembron, AESH, syndiqués (FO, FSU, UNSA, SUD, CGT) et non-

syndiqués, sommes réunis ce jour en assemblée générale à Issoire. 

Nous avons pris connaissance de la motion adoptée par les personnels de Verrière et 

considérons qu’ils ont raison.  

En effet,  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 nationale, nous pensons qu'il 

faut passer au cran supérieur : le blocage du pays et se saisir du 8 mars, journée 

internationale de lutte pour les droits des femmes, pour rendre visibles les conséquences 

particulièrement graves de ce projet pour elles. 

Seul un blocage puissant, interprofessionnel, adossé à une grève reconductible aura raison 

de la folie de nos dirigeants. 

 

Aussi, devant l'obstination du gouvernement à vouloir réformer les régimes de retraite, 

nous décidons que :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ET DES ÉTUDIANTS DANS CETTE PÉRIODE 

D'ORIENTATION ET D'EXAMENS !!! 

- nous serons massivement en grève à partir du 7 mars prochain. Et pour nous ce 

sera le premier jour d'une grève reconductible si c'est nécessaire. 

- nous appelons les collègues du 1er degré 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. 

- nous appelons les enseignants et AESH du secteur à participer nombreux à 

l’AG de secteur à 9h00 à la maison des syndicats d’Issoire 

 l’AG départementale à 15h à la salle de l’Abbé Prévost à Clermont-Ferrand. 

- nous nous retrouverons pour les personnels du 2d degré en AG dès le mercredi 

8 mars afin de décider de la suite du mouvement. 

- nous participerons, si le gouvernement s’entête, à partir du 8 mars à un 

renforcement de la mobilisation sur le bassin issoirien, à travers des actions 

intersyndicales et interprofessionnelles (ex : blocage de rond-point avec les 

salariés d’Issoire aviation…)  

- nous décidons de nous retrouver en AG jeudi 9 mars pour décider de la suite du 

mouvement et des actions à mener. 


