
 
 

Jusqu’au retrait du projet Macron 
Depuis le 19 janvier, des millions de personnes ont manifesté leur opposition au projet de réforme 
des retraites Macron-Borne. En Mayenne, comme partout ailleurs, les personnels de l’Education 
Nationale ont répondu massivement présents.  

Pour autant, le gouvernement est resté sourd à la colère qui s’exprime partout, et le Président 
Macron n’a pas trouvé de majorité pour faire voter son projet de réforme des retraites.  
 

Le gouvernement décide donc d’utiliser l’article 49.3 de la constitution : Le 49.3 de trop ! 

Le roi est nu ! 
Ultra-minoritaire, le gouvernement fait donc le choix du passage en force. Mais il n’est pas au bout 
de ses peines ! La colère est là, elle est pleinement justifiée. 

Ce 49.3, c’est un aveu d’échec total et un nouveau coup de force de Macron, contraint par la 
mobilisation de toutes et tous depuis le 19 janvier ! Oui, cet échec, c’est bien le fruit des grèves et 
des mobilisations. 

Ainsi, la mobilisation massive, soutenue par la grande majorité de la population, contre cette réforme 
injuste, injustifiée, brutale aura mis le gouvernement en échec et rend ce projet désormais 
totalement illégitime. 
 

Comme l’intersyndicale interprofessionnelle Mayennaise CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, UNSA, 
FSU et Solidaires, nous estimons que « La seule décision raisonnable, c’est de retirer son 
projet de réforme. Nos organisations syndicales soutenues par la grande majorité de la 
population sont pleinement déterminées à obtenir le retrait définitif du projet Macron.»   
 

Nos organisations syndicales FNEC-FP FO 53, UNSA Education 53, SUD Education 
53, CGT Educ’action 53, FSU 53, appellent TOUS les personnels à se mettre en grève 
le jeudi 23 mars 

L’intersyndicale « Education Nationale » mayennaise soutiendra, à partir 
d’aujourd’hui, toutes les initiatives locales dans les établissements et services, y 
compris la grève, pour mettre en échec le gouvernement. Obtenir le retrait de ce projet 
de réforme permettrait de gagner sur les autres revendications. 

Le gouvernement est aux abois ; ne lâchons rien : Nous allons gagner ! 
 

Grève  JEUDI 23 MARS  
Rassemblement – Manifestation à Laval  

 
 


