
Réforme des retraites : pour le retrait, on continue ! 
 

Depuis deux mois, ce sont des millions de travailleurs.es, jeunes, retraités.es qui ont exprimé, avec force et 
dignité, leur refus d'un recul de l'âge légal à 64 ans et d'un allongement des trimestres de cotisation. 
 

Ce mouvement social a fait la démonstration, par les grèves et les manifestations, dans les grandes comme 
dans les petites localités du pays, que cette réforme des retraites était brutale, injuste et injustifiée pour 
l'ensemble du monde du travail. 
  

Ce mouvement social exemplaire démontre que le président de la République et son gouvernement sont en 
échec devant l'Assemblée nationale. Au lieu de retirer leur projet, ils décident de passer en force, en ayant 
recours au 49-3. 
  

Nous mesurons avec gravité la responsabilité que porte l'exécutif dans la crise sociale et politique qui 
découle de cette décision, véritable déni de démocratie. 
  

Forte du soutien de la grande majorité de la population, mobilisée depuis des semaines, l'intersyndicale 
continue à exiger le retrait de cette réforme, en toute indépendance, dans des actions calmes et 
déterminées. 
  

Dans ce cadre de l'intersyndicale nationale, l'intersyndicale de l'Éducation du Calvados – CGT Educ'Action, 
FSU, FNEC-FP-FO, SGEN-CFDT, Sud Education, Snalc, Sncl, UNSA – appelle tous les personnels de l’Education 
nationale à se mettre en grève le jeudi 23 mars et à participer massivement aux actions, rendez-vous et 
manifestations définie par l'intersyndicale du Calvados :  
 

 

Jeudi 23 mars : Grande journée d'action 

 

À 14h30 départ du Cargö, cours Caffarelli à CAEN 
À 17h00 Place François Mitterrand à LISIEUX  

 

Actions interprofessionnelles 
 

À 4h rendez-vous cours Montalivet à CAEN 
À 11h rendez-vous au rond-point de l’espérance (action et barbecue festif) à LISIEUX 
 

À 10h30 : Assemblée Générale des personnels de l'éducation au Campus 1 de l'Université de Caen 
(amphithéâtre du bâtiment E du bâtiment occupé par les étudiant.es mobilisé.es sinon un autre 
amphithéâtre sera défini ultérieurement) pour définir la poursuite du mouvement, il est donc important 
d'être très nombreux et nombreuses ! 
 

L'intersyndicale appelle les collègues à participer massivement à ces différents rendez-vous ! 

                     


