
Lettre-action de la CGT Educ'action 13

semaine du 12-10 au 16-10

Chèr-e-s collègues, chèr-e-s camarades,

Nous savions que la réforme des retraites posait une question de société fondamentale 

et qu'elle impliquait des choix extrêmement durables sur des enjeux tels que la durée de vie au 

travail,  le  montant des pensions (et des salaires !)  et  le  partage des richesses.  Il  est clair 

aujourd'hui qu'elle pose en outre des questions immédiates de démocratie. Le gouvernement a 

choisi en effet de passer en force au sénat, avant la grande journée d'action du mardi 12 

octobre, en imposant un vote confirmant les mesures d'âge, c'est à dire le cœur de sa réforme.

Comme le dit la déclaration des confédérations syndicales nationales réunies vendredi 8 

octobre (Cf en PJ), le conflit entre dans une nouvelle phase. 

La conséquence immédiate c'est que notre mobilisation doit s'amplifier. 

Aujourd'hui  3  salarié-e-s  sur  4  sont  opposé-e-s  aux  mesures  d'âge  de  la  contre-

réforme  gouvernementale.  Les  grandes  journées  d'action  initiées  par  l'intersyndicale  sont 

soutenues par 71 % de la population, des secteurs très importants ont engagé ou s'apprêtent à 

engager des grèves reconductibles. La jeunesse entre en lutte... 

La force et la mobilisation exprimées dans les grèves et les manifestations du 

12 octobre seront déterminantes pour l'issue de la lutte. La victoire est à 

portée de grève. A nous d'en créer les conditions. 

Il  est  de toute première  importance que chaque section,  chaque militant-e,  chaque 

adhérent-e  de  la  CGT  Educ'action  13,  se  saisisse  de  la  question  de  la  grève  et  de  sa 

prolongation sous toutes ses formes. 

Nous devons résister absolument à toute tentation de délégation aux « autres », « aux 

secteurs  qui  comptent... »,  « à  ceux  qui  peuvent  bloquer... »,  etc...  Le  12 et  les  jours  qui 

suivront nous devons en être : chaque gréviste, chaque manifestant-e, va compter. 



La CGT Educ'action 13 a déjà pris des initiatives d'action importantes, 

notamment  en  soutenant  la  grève  de  convergence  des  personnels  de 

l'éducation de Marseille avec les personnels territoriaux le 5 octobre. 

Dans la continuité nous appelons aux côté du SNU-IPP 13, de la FSU 13, de 

Sud Education et de la CNT, à une assemblée générale de grévistes du secteur 

Education, l'après midi du   12 octobre à 15 h 30     

à   l'IUFM de la Canebière  . 

Il importe qu'un maximum d'entre nous participe à cette assemblée générale 

de grève afin d'être porteur ou porteuse sur son lieu de travail de décisions 

collectives d'action. C'est dans ce cadre démocratique et intersyndical que nous 

entendons agir principalement pour construire et étendre la grève dans les 

journées qui vont suivre le 12 octobre. 

Nous allons vivre une semaine cruciale pour l'issue de la lutte :

Elle se conclura par de nouvelles manifestations 

samedi 16 octobre   dans toutes les villes de France.   

Nous devons contribuer à ce que celles-ci  se déroulent sur la base d'une grève massive et 

reconduite.  Nous avons l'occasion de remporter une très importante victoire sociale.  Ne la 

laissons pas s'échapper ! Des mouvements sociaux de ce type ne se rééditent pas souvent.

Nous  invitons  fraternellement  chacun-e  de  vous  à  prendre  toute  la 

mesure des responsabilités qui lui incombent.

Le bureau syndical 13 de la CGT Educ'action, dimanche 10 octobre 2010


