
Communiqué de SUD éducation 63/03 
7, 8, 9 mars et après… Par la grève reconduite nous pouvons gagner

Le projet de réforme des retraites est brutal et 
injuste.  Les  personnels  de  l’éducation  et  de 
l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche, 
massivement  en  grève  et  en  manifestation 
depuis  le  début  de  la  mobilisation,  l’ont  bien 
compris.  Le  refus  de  travailler  plus  longtemps 
est général.

Les journées de grève et de manifestations des 
19 janvier, 31 janvier, le 7 février, le 11 février et 
le  16  février  ont  montré  une  chose  :  le 
mouvement social  en cours, par son caractère 
historique,  est  en  mesure  de  faire  plier  le 
gouvernement.  L’opinion  publique  rejette 
massivement le projet gouvernemental, soutient 
de  manière  très  majoritaire  la  mobilisation,  y 
compris la perspective de la grève reconductible 
et le blocage du pays.

Pour  autant,  le  président  Macron  fait  des 
déclarations  autoritaires  sur  la  nécessité  de 
travailler  davantage,  tandis  que  Véran,  porte-
parole  du  gouvernement,  accuse les  grévistes 
de  tous  les  maux  dont  celui  de  risquer  une 
“catastrophe écologique, agricole, sanitaire voire 
humaine”, alors que c’est bien ce gouvernement 
qui,  face  à  tout  le  pays  s’entête.  Il  a  même 
organisé un vaste mensonge sur le contenu de 
son projet et nous découvrons aujourd’hui que 
sa retraite minimum à 1200 € ne concernerait 
que quelques milliers de personnes.

L’unité  construite  depuis  le  début  de  la 
mobilisation  par  l’intersyndicale  interpro-
fessionnelle  nationale  a  été  un  point  d’appui 
essentiel pour permettre de mettre des millions 
de  personnes  dans  la  rue.  Elle  doit  être 
complétée par une mobilisation qui permette 
le  blocage  effectif  du  pays  par  la  grève 
reconductible à partir du 7 mars.

Une semaine de mobilisations
 Toutes  et  tous  à  la  manifestation  du 7  mars  à 10H  Place  du  1er mai.  Pour  permettre  une 

manifestation plus fluide il  a été décidé de trois parcours à partir  de la Place Delille.  Le 
cortège de SOLIDAIRES, avec la Fsu, la Cgc et la Cftc partiront sur la rue Montlosier, Place 
Gaillard, avenue des Etats Unis, Jaude.
Le collectif féministe "8 mars toute l'année" appelle à se retrouver à  9h30 place Delille pour 
rejoindre ensuite la manifestation

 7 mars à 15h : Assemblée Générale de grévistes de l’éducation nationale salle Abbé Prévost (rue 
Abbé Prévost quartier La Glacière à côté de La Poste, stationnement facile). Il est important 
que  nous  soyons  nombreuses  et  nombreux  à  représenter  nos  établissements  afin 
d’envisager les suites du mouvement.

 7 mars à 16h30 manifestation à Thiers organisée par l’intersyndicale locale. 

 8  mars  à  10  h :  Manifestation  interprofessionnelle  place  Henri  Dunand  (devant  le  CHU  de 
Clermont)

 8 mars à 18H Manifestation à l’appel du Collectif "8 mars toute l’année", pour l’égalité salariale,  
pour l’égalité devant la retraite.  Départ Place de la Liberté (devant la maison du Peuple). 
Cette manifestation sera précédée à 16H d’une  Assemblée Générale de femmes, organisée 
par le Collectif féministe "8 mars toute l’année", à la maison du Peuple.

 9 mars manifestation à 10H départ parvis de la fac de droit (en bas du pont Saint Jacques)



Dans les secteurs la grève s’organise 

• L’intersyndicale  nationale  du  Rail  (SUD  Rail,  Cgt,  Unsa,  Cfdt)  appelle  à  la  grève 
reconductible à partir du 7 mars.

• L’intersyndicale de la RATP (Cgt, Fo, Unsa, Cgc, Solidaires) appelle à la grève reconductible 
à partir du 7 mars.

• Dans de nombreux secteurs (Chimie, Energie, Ports) les syndicats représentatifs appellent à 
la grève reconductible à partir du 7 mars.

• Les syndicats SOLIDAIRES de l’Union des Transports  (route, rail,  aérien) appellent à la 
grève reconductible à partir du 7 mars.

• Dans  de  nombreuses  agglomérations  les  syndicats  représentatifs  dans  les  transports 
urbains appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars. C’est le cas à la T2C où les 
organisations syndicales appellent d’ores et déjà à la grève pour le 7, 8 et 9 mars.

• Préparation de la grève également dans la santé. L’intersyndicale SUD santé/Sociaux, Fo, 
Cgt du CHU de Clermont-fd a déposé un préavis de reconductible à compter du 7 mars.

Dans l’éducation nationale aussi ca bouge
Des intersyndicales départementales (Paris, Marseille, Rennes, Toulouse) appellent d’ores et déjà  
à la grève reconductible à partir du 7 mars dans les écoles, les collèges, les lycées et les services. 

Dans le Puy de dôme nous avons quelques informations sur des écoles qui seront fermées le 7 
mars :  maternelle  Barrière  (Issoire),  Maternelle  faubourg  (Issoire),  Maternelle  Anatole  France 
(Clermont-fd), maternelle et élémentaire Saint Germain Lembron, Le Breuil sur Couze, élémentaire 
Vic le Comte, Solignat Antoing RPI, Sugères Cunlhat RPI, Isserteaux, école de Durtol, maternelle 
Jean de La Fontaine, pas de cantine en primaire Jean de la Fontaine, cantines des collèges La 
Charme et Aubière fermées…. Dans plusieurs de ces écoles des collègues ont fait savoir qu’ils ou 
elles étaient prêt.e.s à s’engager dans la grève reconductible. 

Au collège Verrières à Issoire  les personnels réunis en AG ont  voté une motion les déclarant 
prêt.e.s à la grève reconductible. Ils seront de nouveau en AG le 8 mars. Une AG des personnels 
sur le plateau St Jacques s’est réunie et a voté une motion appelant à la reconduction...

Des écoles n’auront qu’un·e ou deux non-grévistes : élémentaire Martres de Veyre, maternelle et 
élémentaire J Verne Clermont-Fd, IME les Roches Fleuries.


