
 

 

Période des fêtes de fin d’année : pas de trêve 

jusqu’au retrait ! 

Depuis le 5 décembre, un mouvement d’opposition massif contre le projet de réforme des retraites Macron-Delevoye s’est construit. Nos 

secteurs - la SNCF, la RATP et les transports urbains, l’éducation - sont apparus aux yeux des usager-e-s comme les secteurs 

en pointe dans la mobilisation, ou du moins ceux dans lesquels les effets de la grève se sont faits le plus sentir. Un nombre 

important de personnels dans nos secteurs sont en grève reconductible depuis le 5 décembre, et nos organisations appellent l’ensemble 

des personnels à renforcer celle-ci. C’est le gouvernement qui, en refusant d’abandonner ce projet rejeté par la majorité de la population, 

est responsable du blocage.  
 

Nous réaffirmons que ce mouvement n’est pas corporatiste et qu’il ne s’agit pas de défendre nos supposés “privilèges”. En nous 

mobilisant, ce sont les droits de toutes et tous que nous défendons : mis à part une minorité composée des plus riches - les vrais 

“privilégiés”, c’est bien l’ensemble de la population qui va y perdre, en terme d’âge de départ à la retraite comme en terme de niveau de 

pensions. Les récentes déclarations du premier ministre comme les annonces faites dans nos secteurs par nos ministres de tute lle n’y 

changent d’ailleurs rien : c’est bien le retrait du projet Macron-Delevoye qui est un préalable pour nous.  
 

La période des fêtes de fin d’année approche. C’est l’occasion pour le gouvernement de mettre la pression sur les secteurs en grève 

reconductible, en brandissant l’exigence d’une “trêve de Noël” pour diviser la population. Cela ne marche pas, et ne rend pas le projet 

du gouvernement plus populaire. Pour nos organisations, il ne saurait y avoir de trêve de Noël. Nous le réaffirmons avec force : 

“pas de trêve jusqu’au retrait !”.  
 

Pendant les deux semaines qui viennent, l’ensemble des personnels de l’éducation nationale seront en vacances. Diverses actions 

seront prévues pendant cette période dans un cadre interprofessionnel, bien souvent liées à la grève à la SNCF ou à la RATP. Ces 

actions vont prendre diverses formes : actions de blocages divers et variées, actions de péages gratuits dès le week-end du 21 décembre, 

réveillons dans les gares, actions de tractage, AG interprofessionnelles, manifestations. 
 

Le 28 décembre sera une journée de forte mobilisation et actions interprofessionnelles sur tout le territoire. 

 

Nos organisations appellent : 

• tou-te-s à renforcer la grève et sa reconduction jusqu’au retrait 

• les personnels de nos secteurs à faire du lien localement et à organiser concrètement leur convergence à travers des 

initiatives communes (réunions, tractages, initiatives publiques, actions et manifestations diverses) 

• l’ensemble des personnels de l’éducation à participer pendant leur congé, sur le lieu d’habitation ou sur leur lieu de 

vacances, aux actions et initiatives prévues  

• l’ensemble de la population à venir soutenir les grévistes sous diverses formes, en participant aux diverses initiatives 

et aux caisses de solidarité 


