
Après les nombreuses mobilisations des 14, 15 et 16 janvier pour 

le retrait du projet de réforme des retraites rassemblant à 

nouveau plusieurs centaines de milliers de personnes, 

malgré les annonces du premier ministre et après 6 semaines d’un 

mouvement social inédit, dont nous nous félicitons, 

la population soutient toujours majoritairement la mobilisation contre ce 

projet absurde et injuste (60% de soutien, au baromètre Harris Interactive du 14 

janvier). La communication gouvernementale visant à nous expliquer à nouveau que 

ce projet est « juste et simple » se heurte à une opinion publique qui voit bien qu’il 

s’agit de nous faire travailler plus longtemps pour des pensions plus basses. 

Majoritaires ensemble, les organisations syndicales CFE-CGC, CGT, FO, FSU, 

Solidaires, UNEF, UNL, MNL, FIDL exigent le maintien des régimes de retraite 

existants par répartition solidaire et intergénérationnelle, fondés sur un 

système par annuités. 

Le gouvernement s'entête 

dans son projet de réforme injuste,  

et inacceptable pour les enseignant.e.s.  

Notre mobilisation, inédite, doit se poursuivre, 

l'opinion est de notre côté. 

 



Programme d’actions des 22, 23 et 24 janvier 

 Mercredi 22 janvier DSDEN 54  Rue d’Auxonne (proche 
Bld de Scarpone) à 14h30 

Contre les réformes successives, contre le mépris et le manque de 

considération de notre ministre, venons rendre nos copies, nos fiches 

de prep, nos cartables, nos livres rendus obsolètes par les changements 

de programme... 

 Jeudi 23 janvier 17h30 Obélisque Place Carnot 

 

 Vendredi 24 janvier 

Grève et manifestation 

interprofessionnelle et 

intersyndicale 
 

(informations à suivre pour l’heure et le lieu de départ de la 

manifestation  départementale) 

Les organisations (CGT, FO, FSU, Solidaires, 

FIDL, MNL, UNEF, UNL) appellent à une nouvelle 

puissante journée de manifestations 

interprofessionnelle et inter générationnelle. 

La FSU prépare des animations au cours du parcours. 
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