
Motion adoptée par l’AG Education Nationale de Haute-Loire du 

vendredi 24 janvier 2020. 

 

L’AG des grévistes de l’Education Nationale du 24 janvier 2020, réunie avec les délégués des secteurs et des 

établissements ainsi que les fédérations FNEC FP FO, FSU SUD Education CGT Educ’action, est toujours aussi 

déterminée pour obtenir le retrait du projet de réforme de retraite universelle par point. 

Les personnels sont écœurés par la poursuite des réformes dans l’Education Nationale (E3C, réforme du collège, 

réforme du bac, loi Blanquer, carte scolaire,…) qui dégradent les conditions de travail des personnels et 

d’apprentissage des élèves. 

Ils sont révoltés par les propos du gouvernement et en particulier de Blanquer, sur la grève et les grévistes, sur la 

prétendue revalorisation salariale des enseignants, ainsi que par les intimidations et par la répression qui les 

accompagnent 

Ils sont révoltés par les mensonges du gouvernement et par sa surdité alors que la réforme des retraites est rejetée 

par la grande majorité des citoyens (61%) 

Dans le même temps, l’assemblée constate que la grève et les manifestations ne faiblissent pas et que les salariés ne 

veulent rien lâcher. 

Dans ces conditions, l’assemblée s’interroge sur la légitimité de ce gouvernement. 

L’assemblée estime que rien n’est joué, que toutes les questions restent posées. Les salariés n’en ont pas encore fait 

assez pour faire reculer le gouvernement, mais en ont déjà trop fait pour s’arrêter maintenant. C’est pourquoi, 

l’Assemblée Départementale estiment nécessaire la généralisation de la grève jusqu’au retrait du projet de retraite 

universelle par point. 

L’assemblée générale appelle à participer à la nouvelle journée de grève et de manifestation interprofessionnelle et 

intergénérationnelle le mercredi 29 janvier rendez vous 10h30 place Cadelade au PUY. 

Sur proposition de l’AG, le trajet de la manifestation interprofessionnelle passera par l’Inspection Académique de la 

Haute Loire. Une audience de l’intersyndicale de l’Education Nationale et d’un représentant de l’AG sera demandée 

à l’Inspectrice d’académie pour lui indiquer : 

• Le refus des grévistes du projet de réforme des retraites qui remet en cause le système de calcul sur les 6 

derniers mois, aboutit à une baisse massive des retraites pour tous les personnels et vise à les faire travailler 

plus longtemps 

• Le refus du marché de dupes de Mr BLANQUER qui prétend échanger une prime sensée compenser la baisse 

de la pension liée à la réforme par des primes soumises à l’acceptation de nouvelles missions. 

• Le refus des conditions de passage des épreuves du bac (E3C) et le soutien aux personnels menacés de 

sanctions 

• Le refus des conditions dans lesquelles se préparent la carte scolaires (suppressions massives de postes et 

d’heures d’enseignements dans tous les services et établissements et écoles du département) 

L’AG invite chacun à se munir de vieux manuels scolaires qui seront empilés devant la Préfecture à l’issue de la 

Manifestation. 

L’AG appelle à participer à toutes les actions menées contre la réforme des retraites y compris celles qui associent les 

revendications contre les mesures de carte scolaire à venir et le refus des épreuves E3C. 

Un rassemblement aura lieu devant le Collège du Monteil le mardi 28 janvier à 12h 

L’AG appelle à participer à toutes les initiatives interprofessionnelles qui auront lieu le jeudi 30 et le vendredi 31 

janvier. 


