
 

 
 

Jusqu’au retrait ! 
En grève mercredi 15 et jeudi 16 mars 

 
Depuis le 19 janvier, des millions de personnes ont manifesté leur opposition au projet de réforme 
des retraites Macron-Borne. Encore mardi 7 mars, plus de 3,5 millions de 
personnes étaient en manifestation et en grève. En Mayenne, comme partout ailleurs, les 
personnels de l’Education Nationale ont répondu massivement présents. Pour autant, le 
gouvernement reste sourd à la colère qui s’exprime partout, et souhaite toujours imposer un projet 
rejeté par l’immense majorité de la population.  

2 ans ferme pour tout le monde ? Nos organisations rappellent que c’est un minimum prévu 
par le projet de loi, puisque pour une retraite à taux plein, l’immense majorité d’entre nous 
devra attendre 67 ans ! 

Comme l’intersyndicale interprofessionnelle Mayennaise CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, 
UNSA, FSU et Solidaires, nous estimons que « si le gouvernement refusait d’entendre raison et 
ne retirait pas son projet injuste, injustifié et brutal », nous appellerions « à durcir le 
mouvement. »   

47-1, 44-3, ou 49-9 : le passage en force du gouvernement est bien le signe qu’il est isolé ; pour 
autant il veut aller vite. 

L’intersyndicale FNEC-FP FO 53, SUD éducation 53, FSU 53 et CGT éduc’action 53 estime 
que la semaine qui arrive est décisive. C’est en ce sens qu’elle lance un appel à TOUS les 
personnels de l’Education Nationale à se mettre en grève les 15 et 16 mars, à discuter dans 
les établissements et services de la question de la reconduction de la grève, à répondre 
présents à la prochaine Assemblée Générale, et à se tenir prêts les jours qui suivront pour 
mettre en échec le gouvernement. Obtenir le retrait de ce projet de réforme permettrait de 
gagner sur les autres revendications. 

Le gouvernement est au pied du mur ; ne lâchons rien : Nous allons gagner ! 

Grève reconduite
 

Rassemblement et 
manifestation à Laval  

15h00 place de la 
Trémoille 

 
Assemblée Générale de 
TOUS les personnels de 

l’Education Nationale 
10h00 à l’UD FO de Laval  

 


