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Une journée de mobilisation réussie 
ce vendredi 24 janvier : on continue 
jusqu’au retrait !

La grève contre la réforme des retraites s’est poursuivie 
pour sa septième semaine de mobilisation. De 
nouveaux secteurs se mobilisent, comme les ports et 
docks. L’opposition à la réforme des retraites est 
majoritaire dans l’opinion, et pour cause : il s’agit d’une 
baisse programmée des pensions et d’un recul de l’âge 
de départ à la retraite. La communication du ministre 
autour de l’âge pivot (devenu « âge d’équilibre ») n’a 
convaincu personne : il s’agit toujours purement et 
simplement d’un recul de l’âge de départ à la retraite. 
Dans l’éducation, en lien avec la mobilisation naissante 
contre les E3C, de multiples actions ont lieu toute la 
semaine, et le 24 janvier a été un succès.
Avec l’intersyndicale interprofessionnelle et son Union 
syndicale Solidaires, SUD éducation appelle à maintenir 
la pression au lendemain de la présentation du projet de 
loi en Conseil des Ministres. L’étude d’impact confirme 
toutes nos analyses : chiffres truqués, analyses bidons, 
inégalités accrues, baisse des pensions généralisée et 
recul de l’âge de départ à la retraite sont le programme 
du gouvernement. Dans notre secteur, le Conseil d’État 
écarte purement et simplement la prétendue 
« garantie » dont Blanquer nous rebat les oreilles quant 
aux inégalités entre enseignants et les autres 
personnels de catégorie A de la fonction publique. Le 
gouvernement est faible, isolé, contredit par toutes les 
institutions : il n’a plus aucun crédit. Il est temps de 
porter le coup de grâce par la grève ! Poursuivons les 
actions décidées en AG dans la semaine du 27 janvier, 
et mercredi 29, on arrête tout !

→ Aix-Marseille
Des actions de blocage économiques à 
Marseille, une énorme manifestation qui 
comptait 12000 personnels d’Éducation.
→ Amiens
Plusieurs manifestations dans l’Aisne. 
Dans la Somme, 3000 personnes à 
Amiens, plusieurs centaines à Abbeville 
avec les camarades du rail.
→ Caen
Orne : 500 personnes en grève et en 
action. Calvados : des actions contre la 
DSDEN, des cars affrétés pour partir en 
manif au Havre. Manche : 2800 
personnes à Cherbourg, des centaines 
dans le reste du département.
→ Dijon
1500 personnes en manif dans l’Yonne à 
Auxerres, 700 à Sens. 3000 en manif à 
Dijon (Côte-d’Or), 1500 à Châlon. Des 
taux de grévistes dans l’éducation qui 
peuvent atteindre 40 % dans certains 
départements.
→ Limoges
Des actions (murs de livres) dans tous les 
départements, des manifestations 
regroupant des centaines de personnels.
→ Lyon
Des manifs plus fournies en Allier, au 
moins 20000 en manif à Lyon, 
nombreuses actions.

→ Nantes
Des actions en Vendée, 10000 en manif à 
Nantes, 3000 à Saint-Nazaire, 1000 à 
Laval (Mayenne).
→ Paris
Énorme manifestation, 40 % de grévistes 
dans l’éducation.
→ Poitiers
4000 personnes à Niort, 3000 personnes 
à La Rochelle et Saintes.
→ Reims
Une manif dynamique à Charleville !
→ Rennes
5000 personnes en manifestation à 
Rennes.
→ Toulouse
1200 en manif dans le Gers, des actions ! 
3 manifs en Aveyron, toutes réusssies.
→ Versailles
Des actions toute la semaine, qui 
culminent dans la journée de grève avec 
manif à Paris (95, 91).
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