
Appel de l’AG de Cergy du mardi 7 mars 2023 avec CGT, FO, FSU, UNSA 

Aujourd’hui, mardi 7 mars, nous sommes 150 personnels de l’éducation nationale réunis en AG à 

Cergy. Nous répondons à l’appel unitaire de toutes les organisations syndicales de mettre la France 

à l’arrêt. 

Après 1 mois et demi de mobilisations ponctuées par de puissantes journées de grèves, nous 

sommes toujours déterminé(e)s à obtenir le retrait de la réforme des retraites Macron-Borne. 

C’est cette semaine qu’il faut durcir le mouvement avec l’ensemble des salariés. 

Les informations qui nous parviennent ne peuvent que nous donner confiance dans notre possibilité 

de gagner : 

- 3 des 4 méthaniers qui approvisionnent la France en GNL (gaz) ont été mis à l’arrêt pour une 

semaine par les grévistes 

- Aucune goutte de carburant ne sortira de la raffinerie de Donges jusqu’à vendredi 10 au soir 

- A Feyzin, pas d’expédition jusqu’à mercredi 14h puis AG pour décider de la reconduction 

- Le centre d'incinération d'Ivry (plus gros incinérateur d’Europe qui brule 100 tonnes de déchets 

par heure) est occupé par les grévistes : des centaines de tonnes de déchets n’ont pas été 

collectés dès lundi 

- La grève reconductible est décidée dans les transports (SNCF, RATP) 

- Dans les facs (Angers, Nanterre, Rennes 2…), le blocage a été voté lundi 6 mar 

L’AG appelle les personnels des écoles, des établissements du Val d’Oise : 

- à reconduire la grève mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mars 

- à se réunir en AG jeudi 9 mars au matin à 9h à la maison des syndicats et à participer 

au rassemblement à la DSDEN prévu à 12h 

 

- à participer aux initiatives prévues mercredi 8 mars 

RDV 9h30 maison des syndicats Cergy – préparation chorégraphie des Rosies 

Manifestation régionale RDV 13h Palais de Justice à Paris 

L’AG appelle à mettre au débat un futur appel à la grève pour la surveillance des épreuves de 

spécialité du BAC dans le 2d degré (20, 21 et 22 mars) 

L’AG appelle les parents et leurs fédérations à rejoindre le mouvement (écoles mortes etc.) 

 

Adoptée à l’unanimité. 


