
GRÈVE CONTRE LA REFORME DES RETRAITES
A PARTIR DU JEUDI 19 JANVIER !

Les organisations syndicales de l’Éducation de l'Yonne FO, FSU, UNSA, SUD, CGT, CFDT ont pris
connaissance des annonces gouvernementales concernant la réforme des retraites du recul de
l'âge de départ à 64 ans, de l'allongement de la durée de cotisation par l'accélération de la
réforme Touraine, de la remise en cause des régimes spéciaux.

ELLE EST INACCEPTABLE !

Nous nous  inscrivons  pleinement  dans  l'appel  national  intersyndical  interprofessionnel  à  la
mobilisation et à la grève le jeudi 19 janvier :

– NON au recul de l'âge de départ
– NON à l'allongement de la durée de cotisation
– NON à la remise en cause des régimes spéciaux

Cette réforme doit être entièrement abandonnée !

Nous appelons tous les collègues à se mettre en grève et à rejoindre les
 MANIFESTATIONS le 19 janvier

• à Sens : départ à 10h place de la République
• à Auxerre : départ à 14h à la Maison des Syndicats 

et à en discuter dans les écoles et établissements.

Nous vous invitons également à participer aux
Assemblées Générales des enseignants et AESH grévistes :

– à Auxerre à 10h30 au collège Paul Bert
– à Sens à 9h à la Maison de la citoyenneté

afin de décider ensemble de la suite à donner à cette journée de grève.

Nous invitons tous les collègues du premier degré à déposer dès à présent leur intention de
grève (vous avez jusqu'à lundi 16 janvier à 23h59) sur toute la période (quitte à ne pas faire
grève), afin de pouvoir décider à tout moment de la reconduction.

Ne laissons pas passer !
Bloquer le gouvernement sur la réforme des retraites ouvrirait la voie à la satisfaction de
toutes nos revendications : salaires, postes, conditions de travail... c'est le moment d'y aller !

TOUTES et TOUS en GREVE, en AG et en MANIFESTATION
JEUDI 19 JANVIER

Et décidons ensemble de la poursuite du mouvement.


