
Appel de l’Intersyndicale Éducation Gironde du 12 mars 2023 

FSU, FNEC-FP-FO, SGEN-CFDT, CGT-éduc’action, SUD-éduc, SE-UNSA-éducation, SNALC, UNEF 

ON VA GAGNER ! 

Depuis le 19 janvier, à l’appel d’une Intersyndicale qui fait bloc, nous faisons grève et 

manifestons au côté de millions de salarié.e.s des secteurs publics comme privés, de 

chômeur.se.s , d’étudiant.e.s et lycéen.ne.s  contre une réforme des retraites qui recueille plus 

de 72% de jugements négatifs dans la population. 

Cette réforme est injustifiée, injuste, brutale et sexiste ! 

Notre lutte est juste : elle porte un projet de société plus juste, plus équitable, plus bienveillante, plus 

solidaire. Cela nous donne une responsabilité pour les générations suivantes. 

Notre lutte est légitime : nous exprimons les volontés, espérances et revendications du monde du 

travail face une conception régressive, confiscatoire et autoritaire de la démocratie. 

Notre lutte est déterminante : la gagner toutes et tous ensemble nous rendra plus e.s pour gagner 

les suivantes. 

Nous avons le nombre, nous avons la détermination, nous devons tout mettre en place pour le 

faire reculer. 

Ce gouvernement pourrait tenter le passage en force dès jeudi, la manifestation de mercredi est 

alors cruciale. 

Les mobilisations dans de nombreux établissements scolaires en Gironde et l’engagement de 

nombreux.ses collègues qui ont reconduit la grève comme dans d’autres secteurs, prouvent 

notre forte détermination. L’Intersyndicale Éducation réunie le 10 mars a donc décidé 

d’appeler l’ensemble des personnels de l’Éducation Nationale à : 

- Faire du 15 mars une journée de mobilisation encore plus massive en étant en grève et en 

participant à la manifestation à 12h place de la bourse à Bordeaux et/ou dans toutes les villes de 

Gironde où une manifestation aura lieu ; 

- Se réunir en AG, RIS et HIS dans toutes les écoles et tous les établissements ainsi que dans les 

AG de secteurs dès le lundi 13 mars afin de mettre en discussion toutes les modalités d’action : 

la grève, sa reconduction, y compris lors des épreuves de spécialité du Bac les 20 et 21 mars 

prochain,... 

- Participer à l’AG Éducation de Gironde le 15 mars à 10h au local de FO, quai de la monnaie à 

Bordeaux ; 

- Renforcer tous les piquets de grève interprofessionnelle en cours ainsi que toutes les initiatives 

locales ; 

- Faire remonter aux organisations syndicales toutes les initiatives et reconductions pour diffusion 

et coordination des grévistes entre eux ; 

- Poursuivre toutes les opérations de tournées d'écoles et d'établissements ainsi que le tractage en 

direction des personnels et des parents.  

Parce qu’il est aujourd’hui possible de faire reculer le gouvernement, parce qu’il 

est possible de gagner sur l’abandon de la réforme des retraites pour gagner 

d’autres victoires sur la santé, l’école, les salaires, les conditions de travail… 

On amplifie le rapport de force ! 

Toutes et Tous en grève  

et en manifestation le 15 mars ! 

http://salarié.es/
http://étudinat.es/
http://fort.es/

