
Yonne :  

AG des grévistes de l'éducation de l'Yonne réunis à Auxerre mardi 7 mars. 

Nous, personnels de l'Éducation Nationale de l'Yonne, réunis en AG de grévistes avec les 

organisations FO, FSU, SUD, UNSA, SNALC, réaffirmons notre exigence de retrait de la réforme des 

retraites Macron-Borne. Nous refusons tout report de l'âge de départ à la retraite ainsi que 

l'accélération de la réforme Touraine faisant passer à 43 années de cotisation et la remise en 

cause des régimes spéciaux et des pensions dans la fonction publique. 

Nous rejoignons l'intersyndicale interprofessionnelle nationale qui appelle à durcir le mouvement 

et mettre le pays à l'arrêt : c'est la voie pour gagner et faire reculer le gouvernement sur sa contre-

réforme des retraites, injuste et injustifiée, comme sur tout le reste (salaires, droits, statuts, 

conditions de travail, sécu...). 

Dans de nombreux secteurs professionnels (transports, énergie, chimie, collecte des déchets, 

universités...), les salariés, personnels, étudiants, lycéens, avec leurs organisations unies, ont 

décidé de reconduire la grève. 

La mise à l’arrêt du pays est bel et bien lancée et la panique commence à gagner les rangs du 

gouvernement, fébrile, totalement isolé, à court d’arguments et dépassé par l’ampleur du rejet de 

sa réforme. 

Nous pouvons gagner : c'est le moment d'y aller ! 

Nous appelons tous les collègues : 

• à reconduire la grève à partir du 8 ou 9 mars  

• à se réunir jeudi 9 mars à 9h à la maison des syndicats afin de décider de la suite et de nous 

organiser pour amplifier la reconduction et la poursuite du mouvement (caisses de grève, 

tournées...) 

• à contacter les syndicats afin de participer aux opérations de tractage et tournées 

organisées tous les jours à partir du 8 mars. 

NOUS EN SOMMES EN MESURE DE FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT  

ET D'OBTENIR LE RETRAIT DE SA RÉFORME : 

POURSUIVONS LA GRÈVE, NE LÂCHONS RIEN ! 

 

Appel de l’AG Education d'Indre-et-Loire le mardi 7 mars 2023 avec CGT, FO, FSU, 

UNSA, SUD, SNALC 

Aujourd’hui, mardi 7 mars, nous sommes 120 personnels de l’éducation réunis en AG à Tours. 

Nous répondons à l’appel unitaire de toutes les organisations syndicales de mettre la France à 

l’arrêt. 



Après 1 mois et demi de mobilisations ponctuées par de puissantes journées de grèves, nous 

sommes toujours déterminés à obtenir le retrait de la réforme des retraites Macron-Borne. 

C’est cette semaine qu’il faut élargir le mouvement à l’ensemble des salariés. 

Les informations qui nous parviennent ne peuvent que nous donner confiance dans notre 

possibilité de gagner. D'autres secteurs se lancés dans la reconduction : 

- les méthaniers  

- la raffinerie de Donges  

- la raffinerie de Feyzin 

- Le centre d'incinération d'Ivry  

- SNCF, RATP 

- dans les facs (Angers, Nanterre, Rennes 2…), le blocage a été voté lundi 6 mars 

300 cheminots réunis en AG à Tours ce matin ont adopté la reconduction. 

Nous prenons notre part dans la lutte. 

L’AG appelle les personnels des écoles, des établissements du 37 : 

- à rejoindre et à reconduire la grève mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mars 

- à se réunir en AG jeudi 9 mars au matin à 10h à la maison des syndicats 

- à participer aux initiatives prévues mercredi 8 mars : action des cheminots à 10h en gare de 

Tours, manifestation à 14h30 place Anatole France 

L’AG appelle à mettre au débat un futur appel à la grève pour la surveillance des épreuves de 

spécialité du BAC dans le 2d degré (20, 21 et 22 mars) 

L’AG appelle les parents et leurs fédérations à rejoindre le mouvement (écoles mortes etc.) 

 

AG des personnels à la RMNGP (Musées nationaux et Grand Palais) : 

« Dans le cadre de l’appel à la grève national unitaire pour la défense de nos retraites, 

l’intersyndicale FO – SUD de la Rmn-GP a organisé ce matin une assemblée générale à l’Arsenal et 

en visioconférence.  

À l’issue des débats, la grève a été votée.  

Nouvelle AG demain mercredi 8 mars à 10h en salle des organisations syndicales au 8-10, avenue 

Ledru Rollin (2e étage gauche).  

Toutes et tous en AG pour une reconduction de la grève le 8 mars ! » 

 

Haute-Loire : appel de l'assemblée générale des personnels de l’Éducation 

Nationale grévistes avec la FNEC FP6FO, FSU, UNSA, CGT Educ'action, Sud 

éducation 



L'AG de grévistes, des représentants des assemblées de secteurs, d'écoles et d'établissements 

réunis le 7 Mars avec les syndicats FO, FSU, UNSA, CGT éduc'action, Sud éducation constate que la 

grève a déferlé aujourd'hui. Plus de 80% de grévistes dans l'éducation nationale dans le 

département, elle constate que la mobilisation est toujours plus forte. Plus de 15 000 manifestants 

au Puy, chiffre jamais atteint depuis le début du conflit. 

Elle constate que de nombreux secteurs, entreprises ont, d'ores et déjà, décidé de reconduire la 

grève Mercredi, jeudi voire Vendredi : SNCF, RATP, Ports et Docks, Énergie, Ordures Ménagères, 

Raffinerie, Étudiants et Lycéens... 

Dans le département, la grève est reconduite dans certaines écoles et établissements, à la SNCF, 

Enedis, certains services municipaux, Linamar à Montfaucon (Métallurgie), SIEL IPS à Lempdes sur 

Allagnon (Métallurgie), Les tanneries au Puy … 

L'AG se félicite de l'appel intersyndical national des fédérations de l'enseignement FO, FSU, CGT, 

UNSA, CFDT, SUD, SNALC qui soutient les écoles et établissements qui décideraient de poursuivre 

la grève après le 7 Mars. 

Les participants décident : 

1) de reconduire la grève mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 Mars 

2) de contacter dans l'après-midi les collègues pour les informer des décisions  

3) d’organiser des AG dans les établissements dès mercredi matin 

4) de participer aux piquets de grèves et rassemblements interprofessionnels du mercredi 8 

Mars à : 

1. Brioude : Rendez-vous 10h devant la cité scolaire Lafayette pour rejoindre les grévistes 

de la SNCF à 11h devant la gare. 

2. Montfaucon : piquet de grève à partir de 7h30 devant l'entreprise de Linamar 

3. Le Puy : piquet de grève au rondpoint des Tanneries à partir de 7h 

L'assemblée Générale appelle à la tenue d'un rassemblement le jeudi 9 Mars devant l'Inspection 

Académique à 10h au Puy 

Considérant que le combat contre la réforme des retraites est étroitement lié aux revendications : 

Non aux suppressions de postes et de classes – Non au projet de carte scolaire 

Pour l'augmentation des salaires – Contre le pacte du Ministre 

Pour l'amélioration des conditions de travail de tous 

TOUTES ET TOUTES EN GREVE 

TOUS ET TOUTES AUX RASSEMBLEMENTS 

Des personnels ont d'ores et déjà décidé de reconduire la grève à (liste non exhaustive) :  



Lycées et Collèges : Lycée Charles et Adrien Dupuy, Lycée Simone Weill, Cité scolaire Brioude, 

Collège Lafayette Le Puy, Collège Jules Vallès au Puy, Collège du Chambon sur Lignon, Collège 

d'Aurec, …. 

Ecoles : Brioude Borie D'Arles, Vieille Brioude, Vergongheon, Lempdes sur Allagnon, Sainte Florine, 

Trevas, Saint Didier en Velay, Yssingeaux, Saint Just malmont, Le Chambon, Saint Férréol, Aurec 

sur Loire, Langeac, Saint Paulien, Brioude, Vals, Frugères les Mines, Mazet Saint Voy 

 

Motion d’école (43) : « A l’ école de Vieille-Brioude, nous ( les 4 enseignants et l’AESH),après la 

grève du 7/03 et l’énorme manifestation très déterminée du Puy, avons ( comme d’autres 

collègues)décidé de reconduire la grève jeudi 9/03 et vendredi 10/03 , en nous disant que c’était 

maintenant qu’il fallait agir, qu’on n’avait plus le temps de réfléchir, que ce grand mouvement de 

contestation était bien lancé . 

Nous pensons qu’il faut tout tenter pour gagner , nous faire entendre et faire retirer ce projet de 

réforme des retraites inacceptable. 

Nous pensons qu’il faut être encore plus nombreux en grève et dans toutes les actions et 

manifestations prévues pour réussir. Nous vous invitons à faire de même. » 

 

 

Du SNUDI-FO 76 :  

AG éducation ce matin au Havre, 130 collègues. La FSU a bloqué une position claire.  

Manifestation 45000 personnes. 

AG interprofessionnelle 13h. 150 collègues. 

Tous les secteurs moteurs avaient un représentant (total, enji, dockers, SNCF...) Ils ont tous 

indiqué qu'ils étaient en grève reconductible dès demain. 

Ils n'attendaient qu'une chose : un positionnement clair de l'AG pour indiquer que l'AG les 

soutenaient et appelait les travailleurs à se mettre en grève dès demain partout où c'était 

possible. 

La FSU et la CGT n'ont cessé de dire qu'on n'était pas prêts et qu'il fallait renforcer le mouvement. 

Des discours démobilisateurs au possible. 

Je suis intervenue pour dire qu'on ne demandait pas à décréter la grève reconductible mais que 

cette AG devait sortir avec un positionnement clair de soutien. Jai été isolée. 

J'ai rappelé malgré tout nos positions et celles de l'intersyndicale départementale qui appelle à se 

mobiliser le 8 et le 9. 

J'ai donné tous les encouragements qu'on connait et réaffirmé qu'on pouvait gagner. 

Demain 11h AG à Rouen, on y sera. Il y avait 30000 manifestants aujourd'hui. 



Dieppe 10000. 

4 nouvelles petites villes avait des cortèges par rapport à la journée précédente. 

 

Du SNFOLC 21 

Ce matin, 40 personnes en AG Educ à Dijon. Des écoles fermées, un taux de grévistes élevé: + de 

50% dans le 1er degré; dans certains collèges on dépasse les 50% aussi, comme à Nuits St Georges, 

dans quelques autres on se balade entre 40% et  50%; dans d'autres c'est moins bien. Le constat 

que tout le monde est convaincu qu'on ne peut y arriver que par le blocage et la reconduite, mais 

qu'au pied du mur, c'est difficile d'en prendre la décision et on craint de ne pas être nombreux. 

L'appel de l'AG Educ serait un point d'appui, donc on a voté la reconduite jusqu'à vendredi (même 

en sachant qu'on sera peu nombreux à le faire vraiment, on essaie). 

 

Blocages de lycée : tentative ratée à Charles de Gaulle à Dijon, mais blocage assez réussi ce matin 

au lycée du Castel à Dijon. 

La manif à Dijon est cette après-midi.  

 

On va essayer d'organiser des tournées en FNEC pour pouvoir aller voir les collègues dans les 

bahuts qui n'étaient pas à l'AG afin de les convaincre.  

 

Prochaine AG le 9 mars avec la fac.  

 

 

Message de l’UD FO Loire-Atlantique  

Chers camarades, 

Nous étions 75 000 à Nantes, 17 000 à Saint Nazaire, 8 000 à Ancenis, 4 000 à Chateaubriant et 1 

500 à Clisson. Les cortèges FO étaient impressionnants dans tout le département.  

Dès ce matin, des piquets de grève se sont mis en place devant plusieurs entreprises et la grève 

était très suivie. À 8H30, nous avons en particulier organisé un rassemblement de plusieurs 

piquets de grève devant U-log à Carquefou (Quo-Vadis, Aplix, U-log, etc.). Au niveau national, c’est 

le même niveau de mobilisation. Nous voulions « monter d’un cran » et nous l’avons fait. Le 

gouvernement en tiendra-t-il compte ? Nous verrons bien.  

En attendant, nous allons continuer à mobiliser. D’ores et déjà, la grève va se poursuivre dans 

plusieurs entreprises et établissements de Loire-Atlantique et l’intersyndicale nationale se réunit 

ce soir. Nous vous tiendrons donc rapidement au courant de la suite. Sans attendre, nous invitons 

toutes les structures et militants à prendre les initiatives nécessaires pour la poursuite de la grève. 

 

Saône-et-Loire 
L'intersyndicale éduc du 71 s'est réunie ce matin. Décisions :  



 

Inviter les grévistes d'aujourd'hui à rejoindre les mobilisations pour les femmes de demain sur 

Chalon,  

Rédiger un tract intersyndicale éduc appelant les collègues à la reconduction et aux AG la semaine 

prochaine et le distribuer devant les établissements 1er et 2nd degré jeudi dès 8 h 00. 

Annoncer durant la manif d'aujourd'hui, les AG éduc qui se tiendront (là où c'est possible) avant 

ou après le départ des cortèges de la semaine prochaine pour discuter de la reconduction 

 

Charentes-maritimes :  

Premières remontées des établissements : 

- collège de Tonnay-Charente : 56% de grévistes chez les profs. La gestionnaire en grève, ainsi que 

tous les agents. Difficulté des syndiqués FO à discuter de la reconduction, parce que la co-

secrétaire du SNES qui travaille dans ce bahut n'a pas communiqué sur la grève du 7, encore moins 

sur la reconduction et a orienté les collègues sur d'autres questions lors des HIS.  

- collège Agrippa de Saintes : pas de cantine, plus de 50% de profs grévistes.  

- collège de St Martin de Ré : pas de vie scolaire, un nombre important d'enseignants grévistes. 

- lycée Valin de La Rochelle : 58.75% de grévistes aujourd'hui. Pas d'internat, tous les ASSEDU en 

grève. 

- lycée Dautet de La Rochelle : 65% de grévistes.   

- collège de Gémozac : vie scolaire en grève. 

- lycée de Pons : internat fermé. 

- collège Zola de Royan : toute la vie scolaire fermée et toutes les AESH en grève. Au moins une 

vingtaine de grévistes chez les enseignants.  

- collège de Cozes : toute la VS en grève, les AESH, la secrétaire et l'intendante. 

- collège de Saujon : entre 15 et 20 enseignants grévistes 

- collège Caillié de Saintes : environ 70% de grévistes, un cortège fourni et une vente de gâteaux 

pour alimenter la caisse de grève. Décision de reconduction de la grève en AG ce matin (motion en 

pj).  

- collège Marc Chagall de Dompierre-sur-mer : tous les agents en grève donc pas de restauration, 

plus de 50% de la vie scolaire et au moins 15 enseignants grévistes. 

AG de secteur :  

- Saintes : 4 écoles, 5 collèges, 2 lycées du secteur. Une lycéenne du MNL. Discussion sur l'état de 

la mobilisation (la plupart des établissements se sont réunis en AG et/ou HIS régulièrement) et 

l'organisation pour tenir (notamment les caisses de grève). Deux PE FSU ont clairement plombé les 

discussions sur la reconduction. Ci-dessous la motion à laquelle on est arrivés :   



« Nous, personnels et élèves des écoles, collèges, ou lycées de Saintes, Royan, Gémozac, Pons, 

Jonzac, Saint-Césaire, Tonnay-Charente, Chaniers, Chateauneuf-sur-Charente et Angoulème, réunis 

en AG le 7 mars 2023, soutenus par les syndicats CGT, FO, Sud, FSU et MNL, maintenons la 

revendication de retrait de la réforme des retraites. 

Nous invitions à venir massivement à la manifestation du mercredi 8 mars 2023 à 14h30 au palais 

de justice de Saintes, et à venir le même jour soutenir les cheminots réunis en AG à 11h30 au palais 

de justice et leur acheter des sandwichs.  

Nous sommes prêts à poursuivre la mobilisation et appelons les personnels et les élèves à se réunir 

en AG, à constituer et alimenter les caisses de grève pour poursuivre la mobilisation. » 

 


