
 
 

 

Communiqué de l'intersyndicale éducation 

Contre la réforme des retraites 

Pour une revalorisation des salaires 

Pour des moyens éducatifs à la hauteur des besoins 

Agir cette semaine pour préparer le 31 janvier 

 

La journée de grève et de manifestation du jeudi 19 janvier a été un immense succès, en termes de 
taux de grévistes, de participation aux cortèges et de détermination des collègues. L'intersyndicale 
éducation est déterminée à mener la bataille pour le retrait de la réforme des retraites avec les 
personnels. 

L’intersyndicale éducation appelle donc les personnels à tout mettre en œuvre pour réussir le mardi 
31 janvier par une participation à la grève et à la manifestation encore meilleures que le 19 janvier. 

Pour cela elle invite les personnels à se réunir dans les écoles, les collèges et les lycées pour discuter 
avec les collègues des enjeux du projet de réforme des retraites, définir leurs revendications et les 
moyens de les obtenir, à informer les parents d’élèves, à rendre visible la mobilisation des personnels 
de l’éducation : tractage, rassemblement local, pique-nique revendicatif, affichage de banderoles... 

Dès aujourd’hui elle appelle à mettre en débat dans les réunions et les assemblées générales locales 
les modalités de la suite du mouvement au-delà du 31 janvier. 

 

Par ailleurs, la mobilisation contre la réforme des retraites ne doit pas occulter les revendications 
concernant une véritable revalorisation salariale sans contrepartie pour toutes les catégories de 
personnels de l’éducation nationale, des mesures urgentes pour améliorer les conditions de travail des 
personnels. 

Ainsi, l’intersyndicale réaffirme son opposition au projet ministériel et exige son retrait pure et simple, 
non au report de l’âge de départ, non à l’allongement de la durée de cotisation, maintien des régimes 
spéciaux et du Code des pensions civiles et militaires  

Elle s’engage aussi à défendre le service public d’éducation dans la période cruciale de la préparation 
de rentrée 2023. Pour cela : 

- Elle revendique des postes à la hauteur des besoins dans le département des Bouches du Rhône et 
l’académie d’Aix Marseille pour la rentrée 

- Elle dénonce les projets de réforme du collège, l’annonce de la suppression de la technologie en 6ème 
pour financer du soutien par les professeurs des écoles sont un nouvel angle d’attaque des métiers et 
de la formation des élèves 

- Elle continue de combattre la réforme de la voie professionnelle pour qu’elle soit retirée 

- Elle continue aussi de revendiquer le report des épreuves de spécialité en fin d’année et le retour à 
des épreuves de baccalauréat terminales et nationales. 

 

Mardi 31 janvier : En grève et manifestation 

 

 


