
  

Le 31 janvier, on continue ! 

Retrait de la réforme ! 
 

Ce 19 janvier, partout sur le territoire, plus de deux millions de 
travailleuses et travailleurs, et de jeunes se sont mobilisé-es mis en 
grève et/ou ont manifesté, dont plus de 30 000 dans le Calvados, dans 
le public comme dans le privé, contre la réforme des retraites de ce 
gouvernement. 

Les travailleuses et les travailleurs aspirent à partir à la retraite en bonne 
santé et avec un niveau de retraite qui permette de vivre dignement. Le 
message est très clair : le gouvernement doit renoncer à la fois à l’âge de 
départ à la retraite à 64 ans et à l’accélération de l’augmentation de la durée 
de cotisation. D’autres solutions existent, elles ont malheureusement été 
balayées d’un revers de main. 

Cette réforme est en conséquence inacceptable et va à l’encontre des 
intérêts de la population. Elle ne s’y trompe pas, plus de 800 000 personnes 
ont déjà signé la pétition intersyndicale.  

L’intersyndicale éduction réaffirme son opposition à la réforme et sa 
détermination à avoir un système de retraite juste, financé aussi par un autre 
partage des richesses.  

Nos organisations syndicales, unies et déterminées à faire retirer ce 
projet de réforme des retraites, appellent les personnels à une nouvelle 
journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles le 31 
janvier. 

MANIFESTATIONS 
10 h 30 Place Saint-Pierre à CAEN 

AG des personnels de l’Éducation nationale et de l’ESR à 8H30 
Campus 1 Bâtiment A – Amphi Frémont 

10 h Place François Mitterrand à LISIEUX 

17 h Place Saint-Patrice à BAYEUX 

AG du secteur de l’éducation à l’UL 42, route de Caen à Bayeux à 8H 
pour discuter ensemble avant d’aller à la manifestation à CAEN 

17h 30 Porte Horloge à VIRE 

Nos organisations appellent ainsi les personnels et les jeunes à 

préparer des assemblées générales dans toutes les écoles et 

les établissements, les services de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche pour discuter des 

poursuites et du développement de la mobilisation. La date du 

31 janvier doit être encore plus forte que le 19 janvier. 

 


