
Une forte mobilisation dans l’éducation
Grève reconduite à Vitry-sur-Seine et 
Ivry-sur-Seine

La  mobilisation  du  31  janvier  contre  le  projet  de  réforme des  retraites  a
encore été massive dans le département. La colère est très forte. Malgré les
contre-feux médiatiques  sur la valeur travail, allumés ces derniers jours par
un gouvernement fébrile les collègues ont  bien compris que ce projet  est
injuste et brutal.

Un système qui part à la dérive ? Ce n'est pas ce que dit le président du
C.O.R. qui parle de dépenses maîtrisées. 
Retraites minimum à 1200 euros ? Pour des carrières complètes au SMIC
(c'est à dire quasiment personne). 
Prise  en  compte  des  congés  parentaux  ? Bénéfice  ridicule  quand  on
reporte l'âge de départ de 2 ans. 
Ce que les collègues ont compris c'est que le gouvernement veut les faire
travailler plus longtemps pour des pensions faibles. Nous rappelons qu’en
2020, 30% des enseignants sont partis à la retraite avec une décote.

C'est  pourquoi  un  certain  nombre  de  collègues,  en  Assemblées
Générales, ont décidé de durcir le mouvement et de se lancer dans une
grève reconductible avec le soutien de leurs syndicats.

 A Vitry-sur-Seine, une centaine de collègues seront en grève dès demain,
jeudi 2 février.
 A Ivry-sur-Seine, une cinquantaine d'enseignants seront en grève jusqu’à
vendredi.
 A  Champigny-sur-Marne,  les  enseignants  du  collège  Paul  Vaillant-
Couturier  sont  en  grève  reconductible  dès  demain  et  tiendront  une
assemblée générale à 12h.
 A Fontenay-sous-Bois, une marche aux flambeaux se déroulera au départ
de la patinoire du Val-de-Fontenay à 18h30 le jeudi 2 février.
 A Ivry-sur-Seine,  une marche aux  flambeaux est  prévue le  mercredi  8
février.

Conscient.e.s  de  la  nécessité  de  hausser  le  rapport  de  force  face  à  un
gouvernement  sourd,  ils  et  elles  appellent  l'ensemble  de  la  communauté
éducative à les rejoindre dans la grève. 
Ils  et  elles appellent  à  la tenue d'Assemblées générales partout  dans les
écoles, collèges et lycées. 
Ils  et  elles  appellent  à  organiser  des  AG  interprofessionnelles  pour  se
coordonner avec les autres secteurs du privé et du public pour gagner sur le
retrait du projet Borne/Macron, le retrait de la réforme Touraine et arracher le
retour à la retraite à 60 ans avec 37,5 ans de cotisations.

De nombreuses actions de proximité seront organisées dans les prochains
jours  afin  de  réussir  la  nouvelle  journée de grève interprofessionnelle  du
mardi 7 février et la journée de mobilisation du 11 février.

SUD  éducation  94 apporte  tout  son  soutien  aux  collègues  en  grève
reconductible et appelle à généraliser le mouvement parce qu'un  recul social
ne se négocie pas. Il se combat.
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