
Gironde :  

A Libourne, ce matin, 26 collègues grévistes des lycées, collèges et écoles du secteur se sont réunis 
et ont décidé de poursuivre la grève et de tourner dans les établissements scolaires du libournais 
(Appel AG ci après).  

·        Dans le Langonnais, des collègues grévistes se sont organisés pour tourner dans les écoles 
aujourd’hui. A St Symphorien, les collègues nous écrivent : Nous, 3 enseignantes de l'école primaire 
de Saint Symphorien en Gironde, suite à l'appel à durcir le mouvement contre la réforme des 
retraites, reconduirons la grève le 9 et le 10 mars. 

·        Nous savons que la grève a été reconduite également dans l’école d’Etauliers (Blayais) : Nous, 
les deux ATSEM, un agent communal et une PE de l’école maternelle d’Etauliers avons décidé de 
reconduire le mouvement de grève contre la réforme des retraites jeudi 9 et vendredi 10 mars 

AG de LIBOURNE Jeudi 9 Mars 2023 à 7h30 (au Lycée Max Linder) :  

« Nous, 26 collègues (Lycées, Collèges et Ecoles) décidons : 

1/ de reconduire la grève jusqu'au mercredi 15 mars 2023 (journée de la manifestation). 

2/ de tourner, dès aujourd'hui, dans les écoles, collèges et Lycées pour informer et mobiliser les 
collègues. 

3/ d'organiser, demain (10 mars), dès 7h30, un "piquet filtrant", à l'entrée du Lycée Max Linder, 
pour informer les Lycéens de nos actions et les soutenir dans les leurs (rappel: manif prévue, 
aujourd'hui, à 17h30) 

4/ de nous rassembler, demain (10 mars), à 10h, devant la Sous-Préfecture de Libourne, en soutien 
à l'intersyndicale qui sera reçue en audience. 

5/ de nos retrouver, pour une nouvelle AG, demain (10 mars), à midi, au Lycée Max Linder. Lors de 
cette AG, nous envisagerons les modalités d'action pour la journée du lundi 13 mars (rassemblement 
prévu devant la permanence du député local qui sera ouverte ce jour-là, tractage dans les gares, 
routière et SNCF, convergences interpro,...) 

On appelle tous les secteurs à nous rejoindre. 

 

Indre-et-Loire :  

APPEL DE L'AG EDUCATION NATIONALE DU 9 MARS AVEC FO, FSU, UNSA, CGT 

L'AG de 70 personnels de l'éducation réunis ce jour 9 mars a fait le point sur la mobilisation et les 
initiatives prises dans notre département dans lequel de nombreux établissements sont impactés 
par la grève :  



- Sur Amboise ce matin, 30 collègues de la cité scolaire se sont rassemblés sur un rond point en 
tractant et ont reçu un excellent accueil et le soutien des automobilistes, une manifestation y est 
organisée ce midi, 

- Au lycée Vaucanson, un tract a été élaboré pour être diffusé lors des journées portes ouvertes de 
samedi 11 notamment en présence de cheminots, 

- Au lycée Choiseul, les collègues ont élaboré et vont diffuser un tract, 

- Au lycée Paul Louis Courier, un blocus lycéen a eu lieu. La discussion se mène avec les lycéens et 
les collègues, 

- Au lycée Agricole de Fondettes, des collègues grévistes s'adressent aux sections locales de la région 
pour discuter du développement de la grève, 

- D'autres collèges et lycées sont impactés : Monts, Nadaud, La Rabière, Choiseul, Monnet, ... 

- Dans les écoles, des dizaines de collègues sont en reconduction et d'autres hésitent, 

- une délégation de l'AG décide d'aller diffuser des tracts devant les lycées Monnet et Paul Louis 
Courier, 

Les éléments apportés donnent confiance : les raffineries et dépôts de carburant sont bloqués, les 
cheminots notamment de Tours ont de nouveau reconduit,  les agents des services de l'Etat sont 
mobilisés, les salariés de la plateforme d'appels d'Armatis reconduisent... 

L'AG soutient toutes les mobilisations et appelle les collègues à : 

- discuter de l'élargissement de la grève   

- se déclarer susceptibles d'être grévistes sur la période pour les professeurs des écoles  

- s'inscrire dans les actions de l'intersyndicale départementale  

- participer massivement à la manifestation du samedi 11 mars à 14h00 place Jean Jaurès et à la 
grève et manifestation du mercredi 15 mars place Anatole France à 10h 

-  participer à l'AG Education mercredi 15 mars à 14h à la faculté des Tanneurs 

- mettre en débat au sein des établissements la grève de surveillance des épreuves de spécialité du 
bac 

 

Puy-de-Dôme 

APPEL DE l'AG interprofessionnelle de grévistes réunis à Issoire ce jeudi 9 mars  

« Nous, les 30 personnels grévistes syndiqués  (FO, CGT, FSU) et non syndiquées, représentant 
l'Education nationale, les territoriaux, la metallurgie,  serons en manifestation samedi 11 mars et 
décidons d'être de nouveau en grève lundi 13 mars avec 2 actions prévues : 



- piquet de grève inter-établissements public privé + tractage dès 7h au rond-point d'Aldi 

- tractage devant Constellium de 11h30 à 13h30. 

L'objectif est d'amplifier la mobilisation et de permettre une participation massive à la prochaine 
journée d'action nationale prévue le mercredi 15 mars 

Par ailleurs, nous vous invitons à mettre à la discussion dans vos écoles la motion adoptée à 
l'unanimité par les collègues de Saint Germain Lembron  qui dit : 

Nous, enseignants des écoles maternelle, élémentaire, collège, AESH, ATSEM, ETAPS, personnels de 
restaurant scolaire, périscolaires, syndiqués CGT, FO, UNSA, non syndiqués, réunis en AG le 09 mars 
2023, constatons que même après 6 jours de mobilisations exceptionnelles les dirigeants 
s'obstinent à vouloir imposer leur "réforme" des retraites malgré l'opposition unanime des 
syndicats et de l'immense majorité des travailleurs du public et du privé. 
 
Pour nous c'est une véritable régression sociale, dont les principales victimes sont les femmes et les 
générations futures. 
C'est remplacer nos deux meilleures années de retraite par nos 2 pires années de carrière. 
Cela se fait au nom d'une idéologie et non par nécessité. 
 
Nous constatons que les modes d'action mis en œuvre jusqu'à ce jour ne suffisent pas pour gagner 
le retrait de ce projet. 

Aussi, devant l'obstination du gouvernement, nous décidons que : 
- nous organisons la reconduction perlée de la grève 
- nous sommes engagés dans les AG de grévistes 
- nous tractons dans le secteur d'Issoire et le Lembron pour permettre aux familles et habitants 
de participer à ce grand mouvement sans précédent, jusqu'au retrait. 
 
Si le gouvernement ne renonce pas à sa "réforme", il portera l'entière responsabilité du blocage 
de l'économie et du pays. » 

Sur les écoles et établissements de Saint-Jacques à Clermont-Ferrand, dans la dynamique engagée 
depuis le début du mouvement contre la réforme, les collègues continuent de s'organiser. Ils 
initient par exemple une caisse de grève sur le secteur, qui s'ajoutent au fond confédéral pour les 
adhérents FO et reconduisent la grève. 

FO et ses militants seront présents aux côtés de toutes les mobilisations, avec son UD-FO du Puy 
de Dôme dans le cadre de l'intersyndical, et continuent leurs tournées d'écoles pour discuter avec 
vous de la situation et construire la grève pour gagner ! 

Retrait du projet des retraites Macron/Borne/Dussopt 

Samedi 11 mars, 14h Place des Bughes, Clermont-Ferrand en manifestation ! 

Blocage du lycée Blaise Pascal par plus de 200 lycéens et des professeurs en grève :  



 

 

 

Creuse :  
 
Ce matin, de nombreux lycéens du lycée 
Pierre Bourdan de Guéret ont manifesté 
devant leur lycée puis ont rejoint le deuxième 
lycée de la ville, Jean Favard, (cortège non 
déclaré...). 
Les camarades de la FNEC FP FO ont 
accompagné les lycéens ! C'était prévu par 
l'intersyndicale mais une seule personne pour 
la FSU et la CGT et deux pour l'UNSA. 
 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-
images-manifestation-improvisee-des-lyceens-
de-gueret-contre-la-reforme-des-retraites-
8765157 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-images-manifestation-improvisee-des-lyceens-de-gueret-contre-la-reforme-des-retraites-8765157
https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-images-manifestation-improvisee-des-lyceens-de-gueret-contre-la-reforme-des-retraites-8765157
https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-images-manifestation-improvisee-des-lyceens-de-gueret-contre-la-reforme-des-retraites-8765157
https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-images-manifestation-improvisee-des-lyceens-de-gueret-contre-la-reforme-des-retraites-8765157


Hauts de Seine :  

 

Les enseignantes et enseignants grévistes  

du Collège Louis Blériot de Levallois-Perret,  

soutenus par les sections SNES-FSU (M. Petitfils)  

et SN-FO-LC (M.Gozlan) de l’établissement. 

A Madame Calvez, 

Députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine 

Levallois-Perret, le 8 mars 2023 

Madame la Députée, 

Le 07 mars, nous étions 75 % de grévistes au collège pour protester contre le projet de réforme des 

retraites porté par le Gouvernement. En effet, si cette réforme s’applique, elle dégradera 

considérablement nos conditions de travail mais aussi la qualité du service public d’Education ainsi 

que l’avenir des générations futures. 

Après six journées particulièrement suivies dans notre établissement, les enseignantes et 

enseignants réunis le mercredi 08 mars au matin décident de reconduire le mouvement pour que 

le Gouvernement entende enfin le rejet profond de cette réforme par la profession, l’ensemble des 

organisations syndicales, et une large majorité de l’opinion. A 8 heures, nous étions un tiers du 

personnel enseignant de l’établissement en grève, en cette journée de mobilisation internationale 

pour les droits des femmes. En effet, si cette réforme ne fera que des perdants, elle sera 

particulièrement défavorable aux femmes. 

 Un courrier à destination des parents d’élèves a été rédigé et va être diffusé. Les collègues 

se réuniront à nouveau demain matin pour décider de la suite du mouvement et inviter les autres 

établissements scolaires de Levallois à rejoindre cette grève reconductible. 

Nous vous invitons à nous soutenir et à soutenir cette grève, et à refuser cette réforme néfaste. 

Les enseignantes et enseignants grévistes du Collège Louis Blériot de Levallois-Perret, réunis le 08 

mars 2023 

 

Haute-Loire :  

500 lycéens et personnels de 

l'enseignement en grève devant l'IA  

Contre la réforme des retraites  

Contre les fermetures de postes et de 

classes 

 

 



Communiqué des fédérations de l’Education Nationale de Haute-Loire FNEC FP FO – FSU – UNSA 

– CGT Educ’action – SUD Education 

Les fédérations de l’Education Nationale de Haute-Loire FO, FSU, UNSA, CGT et SUD se félicitent du 

succès du rassemblement qui a eu lieu ce jeudi 9 mars devant la DSDEN en présence de nombreux 

lycéens de Charles et Adrien DUPUY et de Simone Weil et de personnels grévistes des écoles et des 

collèges (500 personnes devant l’IA). 

L’intersyndicale appelle les collègues à poursuivre la mobilisation pour le retrait de la réforme des 

retraites et contre les fermetures de postes. 

Considérant que la semaine à venir va être déterminante, elle appelle donc les collègues : 

·       A se réunir dans les écoles et établissements pour décider de la poursuite de la grève 

·       A déposer les intentions de grève à partir de ce jour afin d’être couverts jusqu’à la fin du 

conflit 

·       A participer à toutes les initiatives interprofessionnelles de demain vendredi : 

AU PUY : tractage de 11h30 à 12h30 aux Ronds-Points des 3 pierres, à Vals (Géant), à Aiguilhe 

(Super U), à Espaly, (route de Saugues) 

A BRIOUDE, rendez-vous 12h00 Rond-Point de l’Europe pour tracter 

A YSSINGEAUX, rendez-vous 9h au groupe scolaire. 

Elles appellent à participer : 

A la grande journée de manifestation SAMEDI 11 MARS à 10h30 LE PUY Place Cadelade 

BRIOUDE Place de Paris 

Elles appellent à participer Au rassemblement contre les fermetures de postes et de classes lors 

du CDEN Lundi 13 mars 2023 à 16h devant la Préfecture au Puy en Velay 

 

Yonne  

Appel des enseignants grévistes de l'Yonne jeudi 9 mars 2023 

Plusieurs dizaines de collègues enseignants de l'Yonne ont reconduit la grève ce jeudi 9 mars, à 

l'appel des organisations FO-FSU-SUD-UNSA-SNALC 89 et de l'assemblée des enseignants grévistes 

du mardi 7 mars. Une vingtaine d'entre nous se sont rassemblés à Auxerre ce matin, à la maison 

des syndicats.  

Nous décidons :  

• de reconduire la grève demain vendredi 10 mars  

• de faire connaître le présent appel : 

en demandant aux organisations syndicales présentes de le diffuser 

en l'envoyant à la presse     

en le diffusant aux collègues à l'occasion de tournées  



• d'aller à la rencontre des autres secteurs de l'interpro mobilisés (cheminots à Migennes, 

notamment)  

• d'aller à la rencontre des lycéens et étudiants  

Nous appelons tous les collègues :  

• à rejoindre dès à présent la mobilisation par la grève reconductible,  

• à se retrouver vendredi 10 mars à 10h à Auxerre, à la maison des syndicats,  

• à alimenter les caisses de grève,  

• à participer à la manifestation à Auxerre le samedi 11 mars à 10h30 place de l'Arquebuse. 

 

Appel intersyndical Académie de Lille (FNEC FP-FO, CGt Educ Action, 

Action et Démocratie)  

La réforme des retraites voulue par le gouvernement est inutile, dangereuse et déconnectée de la 

réalité. 

L'argument du financement est fallacieux : 

=> le SNU coûtera 2 milliards par an s'il est généralisé 

=> 400 milliards de plus sont octroyés aux armées sur 7 ans 

=> l'évasion fiscale coûte (fourchette basse) 80 milliard d'euros 

=> les différentes exonérations fiscales et sociales pèsent 75 milliards d'euros. 

Nos organisations syndicales appellent à reconduire les mobilisations par la grève, y compris par la 

grève reconductible, jusqu'au retrait du projet de loi. 

Nous appelons l'ensemble des personnels de l’Éducation Nationale à apporter leur soutien aux 

actions et blocages menés par tous les salarié-es en grève contre cette réforme. 

Un préavis de grève illimitée a été déposé, il couvre tous les personnels. Les enseignant-es du 1er 

degré concernés par la déclaration d'intention de faire grève sont appelés à déposer des 

déclarations couvrant tous les jours de la semaine. 

Ce n'est que par l'unité que nous gagnerons cette bataille contre une réforme qui veut nous voler 

deux ans de vie. 

 

Var :  

Ag de ces lycéens de Dumont 
d’Urville prévue cet après-midi 
pour décider des suites intégrant 
un appel aux élèves des autres 
lycées à les rejoindre  
 



Par ailleurs 
 
Un appel unitaire varois aux prochaines manifestations de ces samedi 11 mars et mercredi 15 
mars a été publié dans le cadre de la suite a donner à l'appel a bloquer le pays pour contraindre 
Macron a retirer son projet de réforme des retraites  
 
Depuis le 7 mars, des enseignants et Aesh de plusieurs collèges et lycées varois ont reconduit la 
grève et rejoint les actions décidées avec d'autres secteurs, notamment les cheminots de Toulon, 
dans le cadre d'un comité de grève constitué.  
 
Ce jeudi 9 mars, des enseignants et cheminots, avec le comité de grève, ont décidé de venir 
soutenir ces élèves suite à l'action organisée à la gare de Toulon, dès la première heure de ce jour.  
 
Ce jour également, une intersyndicale de l'éducation nationale du Var fsu fo cgt sud s'est réunie et 
a décidé d'adopter un appel unitaire (en cours de rédaction) intégrant :  
 
- le relais des appels aux 11 et 15 mars  
 
- un appel à se rassembler le 14 mars à 11h30, jour du CSA SD 83 de mise au vote des suppressions 
de postes suite aux remontées des DGH (à confirmer)  
 
- un appel à une AG educ le jeudi 16 mars a 17h30 a la bourse du travail à Toulon  
 
- un appel à la grève et à manifester les 20 et 21 mars, jours des épreuves des spécialités des 
épreuves du Bac 2023.  
 

 


