
 
Evreux, le lundi 13 mars 2023 

 
Appel de l’Intersyndicale éducation 27 

Les 7, 11 et 15 mars, et après ? 
  

Depuis le 19 janvier dernier, les enseignant·es, CPE, PsyEN, AED, AESH, personnels santé et 
sociaux, personnels administratifs de l’Eure se sont mobilisé·es sur chaque journée de grève et de 
manifestation. Nous montrons que nous sommes motivé·es et déterminé·es à ne rien lâcher pour 
obtenir le retrait du projet de réforme des retraites Macron-Borne. 
  
Le gouvernement reste pour le moment sourd aux revendications d'un des plus gros mouvement 
social de ces 50 dernières années même si certain·es député·es de la majorité commencent à se 
questionner et à annoncer, pour certains, qu'ils ne voteront pas la réforme. 
  
Le gouvernement accélère le calendrier législatif pour passer son projet en force malgré l'opposition 
populaire. Cette semaine va être décisive ! Nous ne le laisserons pas mépriser le mouvement social 
sans rien faire ! 
 
Pour rappel, le calendrier parlementaire est maintenant le suivant : 
- mercredi 15 mars : réunion de la commission mixte paritaire 
 
- jeudi 16 mars : si la commission mixte paritaire a produit un texte, alors il sera soumis au vote 
dans les deux assemblées Sénat et Assemblée Nationale ce jour-là. Le texte pourrait alors être 
adopté. 
 
La majorité pour faire adopter le texte est fragile, aussi il nous faut continuer à mettre la 
pression sur les parlementaires.  
 
L’Intersyndicale éducation de l’Eure (CGT Educ’action, FO, FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT, 
SUD Education) appelle l'ensemble des collègues à : 
 

Participer aux manifestations intersyndicales et interprofessionnelles de ce mercredi 15 
mars : 
o   Evreux : Départ manifestation à 14h rond-point de Cora  

o   Pont-Audemer : Départ manifestation 10h place du Général de Gaulle 

o   Gisors : Départ manifestation 10h place de la Mairie 

 
Reconduire la grève jeudi 16 (jour de vote du texte dans les assemblées) et vendredi 17 
mars. 
 
Participer à l’assemblée de grévistes jeudi 16 à 9h30 à la bourse du travail. 
 
Dans le premier degré, envoyez dès ce jour lundi 13 mars, une déclaration d'intention de 
grève pour le jeudi 16 mars  et le vendredi 17 mars. 
 

Nous communiquerons rapidement sur les actions mises en place au niveau national et 
départemental pour les jours à venir. Soyons prêt·es ! 


