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La mobilisation contre la réforme des retraites Borne-Macron s’enracine 
et s’amplifie. Les manifestations partout en France étaient largement en 
hausse et montrent que le mouvement s’élargit à l’ensemble du monde 
du travail ! C’est par la grève généralisée, toutes et tous ensemble, qu’on 
gagnera ! Dans le département, la grève du 31 était majoritaire dans le 
monde de l’éducation avec plus de 50% de grévistes. Malgré les entraves 
au droit de réunion à Argenteuil, nous étions plus de 200 en assemblées générales 
dans le département (150 à Cergy, 35 à Argenteuil, 30 à Sarcelles). De nombreuses 
initiatives avaient également lieu dans des établissements et sur les territoires, 
notamment en lien avec l’interprofessionnel, le jour de la grève comme en  
soirée (manifestation/marche aux flambeaux).  

A retrouver les différentes motions disponibles sur notre site. 
Les motions des assemblées générales du 31/01/2023 - cgteduc95.org

Pourquoi nous appelons à reconduire la grève  :Pourquoi nous appelons à reconduire la grève  :
Reconduire la grève, ça veut dire qu’on arrête la grève saute-mouton et qu’on rap-
proche les jours de mobilisation pour construire le rapport de forces en crescendo. La 
reconduction ne se vote qu’en Assemblée Générale (AG). A chaque pas, on se compte, on 
fait le point, on se coordonne à l’échelle de son établissement, de sa ville, de son bas-
sin, entre plusieurs AG, on décide et on s’organise pour la suite. Le calendrier est an-
noncé : mardi 7 et samedi 11 février. Il faut effectuer un saut qualitatif dans la mo-
bilisation, ça veut dire plus de grévistes en AG, multiplier les AG et surtout ancrer et 
reconduire la grève. Pour les faire reculer, il faut qu’ils craignent de perdre le contrôle.  
C’est-à-dire voir des grèves reconductibles fleurir, voir les grévistes s’organiser par eux 
mêmes et tourner pour convaincre toujours plus de travailleuses et travailleurs de faire de 
même pour étendre le mouvement et généraliser la grève.
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Retour en images sur les marches aux flambeaux Retour en images sur les marches aux flambeaux 
de Pontoise (27/01) et Argenteuil (01/02) :de Pontoise (27/01) et Argenteuil (01/02) :



Le 31 janvier avait lieu une assemblée générale 
organisée conjointement par des personnels 
d’éducation mobilisés sur la ville (collège Dide-
rot, écoles du secteur) avec les agents territo-
riaux CGT de Montmorency et Deuil-la-barre. 

Une première encourageante, qui a permis de mon-
ter une petite coordination, avec en point d’orgue, 
si la lutte dure, une manifestation sur le territoire. 
L’objectif actuel est de toucher davantage de tra-
vailleuses et de travailleurs sur la prochaine AG en 
ouvrant plus largement sur les communes avoisi-
nantes d’Enghien, Montmagny et Groslay. 

Une prochaine AG devrait avoir lieu mardi prochain, 
à 10h (à priori toujours Salle agricole, 12 rue Bour-
geois, Deuil-la-Barre, 95170). Nous invitons l’en-
semble des collègues du territoire à s’y joindre 
pour ancrer davantage la lutte.

Exemple d’une organisation à la base : Exemple d’une organisation à la base : 
retour sur l’AG organisée à Deuil-la-Barreretour sur l’AG organisée à Deuil-la-Barre

ON PEUT GAGNER, C’EST LE MOMENT : TOUTES ET TOUS 
EN GREVE ET EN ASSEMBLEE GENERALE LE MARDI 7/02
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Soirée festive mardi 7 février à Cergy pour renforcer  Soirée festive mardi 7 février à Cergy pour renforcer  
la grève contre la réforme des retraitesla grève contre la réforme des retraites

Ce mardi 7 février, après la manifestation, sera 
organisée une soirée pour soutenir la grève 
contre la réforme des retraites à la base de loi-
sirs de Cergy (salle du Ponton) de 17h jusqu’au 
bout de la nuit ! Cette initiative des grévistes de 
l’éducation nationale, organisés notamment au-
tour du Bassin de Cergy du Val d’Oise, est soutenue 
par l’intersyndicale CGT Educ’action 95, FNEC FP 
FO 95, SE-UNSA 95, SNUIPP-FSU 95, SUD-Educa-
tion 95. Cette soirée est organisée au profit de la 
caisse de grève des personnels de l’éducation na-
tionale. De retour de la manifestation ou pas, 
soyons nombreuses et nombreux pour un mo-
ment festif et de lutte ! 

Faisons largement tourner l’info ! 
Pour des questions d’organisation, il 

est préférable d’indiquer sa présence 
dans le sondage à retrouver ici :

Manifestation parisienne : 14h - Opéra
L’UD-CGT 95 organise des bus, + d’infos sur notre site

Assemblée Générale Cergy 9h, 
Maison des Syndicats, 26 Rue Francis Combe

Assemblée Générale Argenteuil 9h, 
Espace Nelson Mandela, 82 Bd du G. Leclerc

Autres initiatives : Vendredi 10 février, Ciné-débat à la MJC d’Argenteuil (7 rue des  
Gobelins) pour soutenir la grève. Diffusion du film documentaire « Soigne et tais-toi ». 

Samedi 11 février, Manifestation parisienne (13h - République)


