
RETRAITES : AMPLIFIONS LA GREVE POUR GAGNER !

Les organisations syndicales FSU 67, FNEC-FP FO 67, CGT Educ’action Alsace et Sud Education
Alsace font  le constat  d’une mobilisation importante  dans l’éducation contre le plan Macron-Delevoye de
réforme des retraites. 

Dans l’éducation, les agents subissent une attaque sans précédent entrainant une baisse importante de
leur  pension  de  retraite.  Le  gouvernement  veut  faire  croire  que  ces  pertes  seront  compensées  par  une
revalorisation salariale. Ce n’est pas le cas, d’autant que cette pseudo revalorisation servira de prétexte à la
transformation des missions et à l’augmentation du temps de travail. 

Comme  fonctionnaire,  les  personnels  de  l’éducation  sont  aussi  impactés  par  la  suppression  du
paritarisme et le décret introduisant la rupture conventionnelle à l’initiative de l’administration, instrument de
licenciement déguisé. 

Dans les lycées, la mise en place des épreuves de contrôle continu (E3C) dans des conditions ubuesques
confirment les craintes de nos organisations et les confortent dans leur opposition à la réforme du bac et des
lycées. 

Elles  appellent  l’ensemble  des  collègues  concernés  à  empêcher  la  mise  en  place  des  E3C.  Elles
rappellent que la grève suspend toutes les obligations de service, y compris celle concernant les examens, et
que des préavis ont été déposés pour toute la période. 

Afin de continuer à mobiliser contre la réforme des retraites, elles appellent l’ensemble des collègues à
organiser des HMI, participer aux AG de l’éducation et aux actions interprofessionnelles afin d’amplifier le
mouvement  de  grève.  Elles  appellent  les  personnels  à  se  mettre  massivement  en  grève  le  9  janvier  et  à
reconduire les jours suivants. 

A Strasbourg le 8 janvier 2020

JEUDI 9 JANVIER
AG de l’éducation à 10H – salle A14 au Platane (campus Esplanade)

Manifestation interprofessionnelle à 14H – Place de la Bourse (Strasbourg) 
AG interprofessionnelle à 16h – Amphi AT9 Atrium (campus Esplanade)

VENDREDI 10 JANVIER
AG de l’éducation à 10H – Amphi AT8 Atrium (campus Esplanade)

Rassemblement interprofessionnel à 12H à la place Kléber
Actions de tractage

SAMEDI 11 JANVIER
Manifestation interprofessionnelle à 13H – Place de la Gare

MARDI 14 JANVIER 
Rassemblement et pique nique revendicatif devant le rectorat à 11H (6 rue de la Toussaint)


