
Vienne : 

Motion du lycée Réaumur de Poitiers 

Tous en grève le Mardi 7 mars ! 

Nous, personnels du Lycée Réaumur de Poitiers réunis en heure d'information syndicale avec 

nos organisations syndicales (CGT, FSU, SNETAA-FO)  nous sommes mobilisés aux côtés des 

autres salariés, des jeunes, des retraités et de l’ensemble de la population contre le projet 

de « réforme » des retraites lors des cinq journées d’action depuis le 19 janvier. 

Nous étions à plus de 95% en grève le 31 janvier dernier et nombreux à participer aux 

différentes manifestations de ces dernières semaines 

L’ampleur des manifestations a montré la force et la détermination de millions de personnes 

à obtenir le retrait d’une contre-réforme injustifiée, injuste et brutale. 

Malgré ces millions, malgré l’opposition de plus de 2/3 de la population, l’exécutif refuse de 

retirer son projet et décide de passer en force. 

Il nous contraint au durcissement du mouvement, au blocage de l’économie, comme seul 

moyen de le faire céder. 

Nous serons en grève le 7 mars pour mettre le pays à l’arrêt. 

 Nous ne travaillerons pas deux ans de plus pour des pensions plus faibles. 

Nous avons discuté de la reconduction de la grève les jours suivants. 

Certains étaient prêts à se mettre en grève reconductible 

D'autres voulaient voir ce qu'il en serait de la mobilisation le mardi 7 au soir. 

D'autres encore voulaient voir ce qu'il en serait de la reconduction de la grève dans les 

autres secteurs d'activité 

Nous décidons de 

– nous mettre en grève le Mardi 7 mars 

– de nous réunir en Heure d'infos syndicales le mercredi 8 mars à 8h pour poursuivre la 

discution sur la reconduction de la grève. 

– d'afficher et de distribuer des informations concernant le projet de retraite et la 

réforme de l'enseignement professionnel à l'occasion de la journée portes ouvertes de 

samedi prochain. 

– d’envoyer un ou deux représentants si une AG inter-établissement est organisée 

– Nous rappelons qu’une caisse de grève est mise en place depuis janvier. 

Les 20 collègues présents 



 

Haute-Loire :  

Motion des personnels de l’école de VIEILLE BRIOUDE 

Nous, personnels enseignants, AES et Territoriaux de l’école de VIEILLE BRIOUDE partageons 

le contenu de la motion adoptée lors de la réunion de secteur de BRIOUDE. 

Le blocage du pays est en marche pour le 7 mars. L’école de Vieille Brioude sera fermée. Mais 

nous savons que cela ne suffira pas, aussi nous envisageons de poursuivre le 9 et le 10 mars. 

Nous appelons les collègues à décider aussi. 

A se retrouver pour en discuter à l’assemblée générale de secteur qui aura lieu le mardi 7 mars 

à 8h30 devant le lycée Lafayette de BRIOUDE où un piquet de grève est installé et à 

l’assemblée générale départementale qui se tiendra mardi 7 mars à 14h au PUY (centre 

Fourneyron)  

 

MOTION de personnels enseignants du secteur du Puy (27 février) 

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 oeuvre 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 !!! 

 

Motion de l'AG du 23 février à l’Université Lyon 1 : 

Dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, l'Assemblée Générale 

soutenue par les organisations syndicales et de jeunesse CFDT-CGT-CNT-FO-FSU-Gaelis-

Solidaires-UNEF-UNSA a réuni ce jeudi 23 février sur le campus de la Doua plus de 120 

étudiants et personnels de Lyon 1 et de l'INSA. 

L'AG appelle : 

- les collègues à se mettre en grève les 7, 8 et 9 mars, et/ou rejoindre les actions organisées, 

- à banaliser les journées du 7, 8 et 9 mars, 

- à ne pas pénaliser les étudiants. 

L'AG est solidaire de toutes actions permettant au plus grand nombre de participer au 

mouvement (annulation ou report de séminaires, de réunions, de cours, d'examens, de 

contrôles d'assiduité des étudiants ...). 

L'AG appelle à se réunir le jeudi 9 mars pour décider collectivement de la suite. 

 

Charentes-maritimes 

Motion du collège Les Vieilles Vignes de Saintes 

Nous, personnels du collège Les Vieilles Vignes de Saintes réunis en heure d'information 

syndicale jeudi 23 février 2023, soutenus par le SNFOLC, serons en grève le 7 mars pour 

mettre le pays à l’arrêt et sommes prêts à reconduire cette grève jusqu’à ce que le 

gouvernement fasse machine arrière. Nous refusons de travailler deux ans de plus pour des 

pensions plus faibles, tout comme nous refusons le "pacte" Ndiaye qui vise à augmenter le 

temps de travail hebdomadaire pour perdre moins mais qui casse nos statuts, nos missions, 

et le cadre national de l’Éducation Nationale. L’ampleur des manifestations depuis le 19 

janvier montre la force et la détermination de millions de personnes à obtenir le retrait 

d’une contre-réforme injustifiée, injuste et brutale. Malgré ces millions et l’opposition de 

plus de 2/3 de la population, l’exécutif refuse de retirer son projet et décide de passer en 

force. Il nous contraint au durcissement du mouvement, au blocage de l’économie, comme 

seul moyen de le faire céder. Au plan local, nous déplorons les tensions entre les personnels 

qui ne cessent de s'amplifier depuis la crise COVID. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 


