
A PARTIR DU 7 MARS, ORGANISONS LA MISE A L’ARRET DU 
PAYS POUR GAGNER LE RETRAIT DU PROJET MACRON 

 
Un plan d'action pour gagner : le 7 et après ! 
Avec les grèves et manifestations d'une ampleur historique des 19 et 31 janvier et des 7 et 11 février, 
l'ensemble de la population a puissamment exprimé l'exigence du retrait du projet Macron-Borne contre les 
retraites. 
L'intersyndicale interpro nationale appelle à la grève jeudi 16 février, puis « (...), si malgré tout, le 
gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, l’intersyndicale appellerait 
les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraité.e.s à durcir le mouvement en mettant la France 
à l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain."  
Cette perspective doit se construire dès maintenant, en réunissant les collègues dans les établissements, en 
organisant des AG de secteur, en participant à l'AG départementale du 16 février. Ces AG doivent permettre 
d'organiser des actions pour populariser la « mise à l'arrêt » du pays le 7 mars et sa poursuite les jours 
suivants. La grève des établissements scolaire compte ! Elle touche directement des millions de familles. 
 

L'intersyndicale éducation (FSU, FO, CGT, SUD) de Haute Garonne appelle à faire du 7 mars 
une grève totale, à reconduire la grève le 8 mars à l'occasion de la journée internationale de 
lutte pour le droit des femmes, et à enchainer le 9 partout où c'est possible pour étendre la 
grève et maintenir le rapport de force. 
 

L’Intersyndicale éducation 31 appelle les collègues : 
 

- A se réunir dans les AG de secteur et l’AG centrale du 16 février et convaincre que tou·te·s les 
travailleur·ses doivent cesser le travail et participer aux actions. Le 7 mars doit être une véritable 
déferlante qui ouvre une séquence de reconductions rapides de la grève. 
- A investir massivement la journée de grève féministe du 8 mars dans le cadre de la journée 
internationale de lutte pour le droit des femmes pour mettre en évidence l’injustice sociale majeure 
de cette réforme pour les femmes. 
- A engager les discussions pour décider de la reconduction dès le 9 mars. 

 

L’Intersyndicale éducation 31 – FSU 31 – FNEC FP FO 31 – CGT éduc’action 31 – Sud éducation 
31 65 considère que la baisse des moyens dans l’Education Nationale, la question du pacte 
enseignant et les négociations salariales –dont les AESH et AED sont exclu.es - participent d’une 
même logique d’inégale répartition des richesses à l’œuvre dans le projet de réforme des retraites. 
D’autres choix politiques sont possibles. A nous de les faire entendre. 
 
retraite à 60 ans – augmentation des salaires sans contrepartie – des moyens pour les services 

publics 
 

Grève, manifestation, AG jeudi 16 février  
Manifestations : Saint Gaudens : 15h place Jean Jaurès 

          Toulouse : 10h Saint Cyprien 
                                         14h AG Bourse du travail 

Grève, « on arrête tout » le mardi 7 mars 

On continue les 8 et 9 mars ! 

Un préavis de grève pour la période couvre les collègues. Nous appelons tou.te.s les collègues du 
1er degré à envoyer leur intention de grève pour la période. 


