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Le 7 février fut une fois de plus une journée de mobilisation et de grève 
importante rassemblant des millions de travailleuses et travailleurs, 
notamment issus de l’éducation nationale. Les manifestations furent 
importantes, avec 400 000 personnes à Paris et 600 à Cergy. Des AG se 
sont tenues dans notre département et certaines ont appelé à recon-
duire la grève de manière active le 08, 09 et 10 février 2023 afin de dé-
gager du temps pour construire la mobilisation. Des actions ont également eu lieu 
ces derniers jours et d’autres auront lieu pour maintenir et étendre la lutte !

A retrouver les différentes motions disponibles sur notre site. 
Les motions des assemblées générales du 07 et 09/02/2023 - cgteduc95.org

Retour sur les Assemblées générales :Retour sur les Assemblées générales :
Nous étions plus de 200 en assemblées générales éducation dans le département ce mar-
di pour la troisième journée de grève depuis le début de la mobilisation contre la réforme 
des retraites. C’est un peu moins que les précédentes journées mais on observe surtout 
une rotation des établissements et des écoles présentes. Les AG de Cergy et d’Argenteuil, 
dans lesquelles des militant-es de la CGT Educ’action sont fortement mobilisés, ont ap-
pelé à une reconduction militante sur la fin de la semaine. A tour de rôle, une 15ènes 
de personnels se sont relayés chaque jour sur chacun de ces deux bassins pour partici-
per à des tournées et des actions locales (distribution devant les usines, à la population, 
tournées dans les EPLE et les écoles, etc.). Il faut saluer la détermination, à la base, 
qui seule permet de s’engager pleinement, de dégager du temps de mobilisation, 
pour obtenir le retrait complet de la contre-réforme ! Une Assemblée Générale s’est 
également tenue à Deuil-la-Barre à l’initiative de militant-es CGT, elle a réuni une 20éne 
de travailleuses et travailleurs en grève de différents secteurs (éducation, territoriaux, 
énergie, métier de bouche, métallurgie...). Cette AG appelle à  « poursuivre et amplifier 
la mobilisation, par une coordination renforcée des travailleurs en lutte sur Deuil » et  
donne rendez-vous vendredi 10/02 de 17h à 19h devant la gare de Deuil-Montmagny 
pour un rassemblement interprofessionnel. 

Retour en image sur la manif du 07/02 à CergyRetour en image sur la manif du 07/02 à Cergy
Nous étions près de 600 à manifester dans les rues de Cergy avant qu’une partie ne se 
rende à la manifestation parisienne. Cette manifestation s’est préparée en une semaine, 
sans publicité monstrueuse et a permis de rendre visible la grève dans notre secteur.

1/21/2



Calendrier des prochaines initiatives (13/02 au 17/02) :
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Retour sur la soirée festive mardi 7 février à Cergy pour Retour sur la soirée festive mardi 7 février à Cergy pour 
renforcer la grève contre la réforme des retraitesrenforcer la grève contre la réforme des retraites

Le mardi soir, nous avons organisé 
avec la CPGE (caisse de grève du bas-
sin de Cergy) une soirée festive de 
solidarité avec la grève. Nous avons 
réuni le mardi soir 150 personnes, 
en plus des enfants pour lesquels un 
espace avait été aménagé. 

Chaque organisation de l’intersyndi-
cale a apporté un soutien financier à 
la soirée et donc à la caisse de grève. 

Au-delà de l’aspect festif, particuliè-
rement important dans la période, 
cette initiative permet de consolider 
un collectif militant intersyndical 
impliqué dans la grève et en capacité 
de créer des événements de la sorte.

Il s’agit maintenant de penser aux 
suites. Il y a le samedi 11 février. C’est 
un point d’appui au coeur de la mobili-
sation actuelle, et cela peut représenter 
un démonstration de force très large 
et puissante, mais cela ne résout pas la 
question du blocage de l’économie qui 
sera à la base de notre victoire. Le 16 fé-
vrier est une étape supplémentaire avec 
ce 4ème appel à la grève interprofes-
sionnelle et intersyndicale. 

Mais c’est bien le retour des vacances 
qui sera crucial. Il nous semble impéra-
tif que le 7 mars et ses suites soient le 
départ d’un mouvement dur de grèves 
généralisées et reconduites. Le gouver-
nement est fébrile, c’est un fait, mais il 
peut aussi attendre le passage de l’agen-
da institutionnel en faisant le dos rond. 
La grève reconductible ne se décrète 
pas. En revanche, elle se construit toutes 
et tous ensemble !

Et maintenant ? Préparons la reconductible  Et maintenant ? Préparons la reconductible  
à partir du 7 et du 8 mars 2023 !à partir du 7 et du 8 mars 2023 !

Le vendredi 10 février avait également lieu en soirée un Ciné-débat à la MJC d’Argenteuil (7 rue des  
gobelins) pour soutenir la caisse de grève avec en diffusion le film documentaire « Soigne et tais-toi 
». Une marche aux flambeaux avait également lieu à Sarcelles. Et enfin un rassemblement interpro-
fessionnel avait lieu devant la gare de Deuil-Montmagny. Plus d’infos sur nos réseaux.

• Mercredi 15/02 : retraite aux flambeaux à Argenteuil, rendez-vous 17h45 devant Jean Vilar
• Jeudi 16/02 : TOUTES ET TOUS EN GREVE, EN ASSEMBLEE GENERALE ET EN MANIFS

Des Assemblées Générales auront lieu à minima à Cergy, Argenteuil, Sarcelles et Deuil-la-Barre.


