
Communiqué de Presse :

Dans l’éducation, dans la Vienne, le 7 mars mettons ensemble la France
à l’arrêt !

A l’appel de l’ensemble des organisations syndicales et de jeunesse, ces dernières semaines de grèves et de
mobilisations ont confirmé la très forte détermination à refuser le projet de réforme des retraites présenté
par le gouvernement.

Dans le secteur de l’éducation, la grève a été majoritaire et la mobilisation s’est maintenue malgré les
congés scolaires, comme en témoignent les cortèges éducation historiques que nous connaissons dans la
Vienne depuis le 19 janvier. 

Malgré  un  mouvement  social  solide,  déterminé  et  très  majoritairement  soutenu  par  la  population,  le
gouvernement et le président de la République restent sourds et dégradent la cohésion sociale du pays en
refusant toujours de retirer ce projet injuste.

C’est pourquoi, comme annoncé lors du précédent communiqué le 11 février, l’intersyndicale réaffirme sa
détermination pour mettre la France à l’arrêt le 7 mars prochain en appelant les travailleurs et travailleuses
à participer massivement aux manifestations et à se déclarer en grève.  

Dans le secteur de l’éducation, le 7 mars doit donc être une véritable journée morte : mettons à l’arrêt
les écoles, collèges, lycées, universités et autres lieux d’étude. Le durcissement de la mobilisation ne se
fera  pas  par  procuration.  Toutes  et  tous  ensemble,  enseignant-es,  AESH,  AED,  administratif-ves,
personnels d’encadrement et de santé de l’EN et de l’ESR, prenons conscience de notre pouvoir d’action. 

Les  organisations syndicales  de l’éducation de  la  Vienne relaient  l’appel  au 7  mars  de  l’intersyndicale
interprofessionnelle. Elles appellent à 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, majoritaires
dans l’éducation nationale.  Enfin,  l’intersyndicale  éducation de la  Vienne soutient  les  organisations de
jeunesse dans leur mobilisation du 9 mars pour améliorer notamment le système des bourses d’études.

Dans l’éducation, dans la Vienne, le 7 mars mettons ensemble un coup d’arrêt à ce projet de réforme des
retraites inacceptable et poursuivons les mobilisations jusqu'à l'abandon de celui-ci.

Poitiers, le 28 février 2023


