
 Motion  
 

Des délégués de secteur du SNUDI-FO de la Mayenne 
 
Nous sommes 37 PE et AESH, délégués de secteur du SNUDI-FO 53. 

Nous nous félicitons des grèves et mobilisations historiques des 19 et 31 janvier 2023. 

Pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites lancé par Macron, des millions de salariés, de 
jeunes, d’étudiants, de privés d’emplois et de retraités se sont levés et mobilisés, dans la rue, avec leurs 
syndicats unis.  

Que nous reste-t-il à démontrer ? Le gouvernement est ultra minoritaire ; ne comprend-il pas que la 
population, dont les salariés que nous sommes, rejette massivement ce projet de réforme ? 

« Mieux vaut perdre quelques jours de salaires, que partir à 64 ans avec une retraite de misère ! » 

Nous n’attendons rien du gouvernement, nous ne voulons pas de pédagogie, nous voulons le retrait 
de cette réforme, nous voulons le retour des 37,5 annuités et des 60 ans d’âge légal de départ à la 
retraite. 

La retraite, c’est notre salaire différé, ce sont nos cotisations, c’est notre sécurité sociale : elle est à 
nous, des générations se sont battues pour la gagner et nous nous battrons pour la garder ! 

Nous estimons qu’il faut désormais lancer un ultimatum à ce gouvernement : si le 
projet n’est pas retiré, alors n'est-il pas temps pour les confédérations, d’appeler à 
une grève générale interprofessionnelle de 24 heures ? 
N’attendons pas que le mouvement s'essouffle, ne nous inscrivons pas dans un calendrier de 
grèves perlées. Si le gouvernement s’entête, nous nous déclarons prêts au blocage du pays. 

55% de PE grévistes le 19 janvier en Mayenne, 40% le 31 janvier et pourtant plus de monde dans la 
rue. Cela signifie que tous ensemble, salariés du public, du privé, jeunes et retraités, en grève et dans 
la rue, nous pouvons gagner ! 

Nous appelons tous nos collègues du département de la Mayenne à prendre position dans leurs 
écoles, via des motions comme celle-ci, à les faire remonter à leurs syndicats, et à participer 
massivement au mouvement de grève du 7 février prochain. 

(Faire remonter votre motion d’école en ligne) 

Adoptée à l’unanimité  

A Laval le 01 février 2023  
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