
Motion de l’AG des personnels de l’Education Nationale  
réunie le mardi 7 mars à Laval 

  
Les 45 personnels de l’Education Nationale, syndiqués, ou non-syndiqués en grève, réunis en AG le 7 mars avec les 
syndicats FO, CGT, FSU, SUD :  
 
Constatent : 
- Que des mobilisations importantes ont lieui dans de très nombreux secteurs, en France, mais aussi en Mayenne dans 
le public comme dans le privé 
- Que dans l’Education Nationale, de nombreux établissements sont totalement fermés, et que leur fonctionnement est 
fortement perturbé aujourd’hui, des prises de position (motions…) sont adoptées. Les collègues s’organisent, des caisses 
de grève sont mises en place. 
- Que nous avons une capacité de blocage très importante dans notre secteur. Comme dans d’autres secteurs, la grève 
dans l’Education Nationale pèse. (Bac, DNB…) 
- Que la détermination et l’opposition unanime contre le projet Macron de réforme des retraites est palpable partout 
- Que même après 5 journées de mobilisations historiques le gouvernement s’obstine tout en étant de plus en plus fébrile 
- Que l’unité de toutes nos organisations syndicales est déterminante pour obtenir le retrait de ce projet de réforme 
 
Estiment : 
- nécessaire d’élargir la grève dans tous les secteurs, et dans tous les établissements du département : c’est maintenant 
tous ensemble que nous pouvons gagner ! 
- qu’il faut encore convaincre les personnes qui ne sont pas encore mobilisés 
- qu’obtenir le retrait de cette contre-réforme serait un point d’appui pour gagner sur toutes nos autres revendications  
 
Si le gouvernement ne renonçait pas à sa réforme, il porterait l’entière responsabilité du blocage de l’économie et du pays 
ainsi que la détérioration de l’accueil et de l’instruction de nos élèves. Nous sommes en grève aussi pour nos élèves qui 
subiront ces régressions sociales de plein fouet. 
Par les actions, les mobilisations et par la grève, avec l’ensemble des salariés, la jeunesse, tous ensemble, nous allons 
gagner ! 
 

L’assemblée décide 
D’appeler tous les personnels de l’Education Nationale (AED, AESH, enseignants, infirmières, administratifs…) continuer 
la grève dès mercredi 8 mars et à rejoindre la manifestation interprofessionnelle à 11h00 Parvis des Droits de l’Homme 

D’appeler tous les personnels de l’Education Nationale à reconduire la grève et à se tenir prêt à se saisir des actions et 
mobilisations qui se tiendront les jours à venir  

D’appeler tous les personnels de l’Education Nationale à participer aux AG, heures d’information syndicale organisées 
dans le département 

D’appeler tous les PE à envoyer leur déclaration d’intention de grève pour toute la période en utilisant le modèle 
intersyndicale SNUDI-FO, SNUIPP-FSU, CGT, SUD 

De mandater les organisations syndicales présentes pour diffuser largement cette motion 

D’appeler les collègues du département à faire remonter les prises de positions des établissements scolaires (motions, 
avis, décisions…) 

 

Adoptée à l’unanimité moins une abstention  

 

https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2023/02/declaration_intention_greve_retraites_mars_2023.pdf
https://snudifo-53.fr/wp-content/uploads/2023/02/declaration_intention_greve_retraites_mars_2023.pdf

