
A Paris, les professeurs des écoles grévistes se sont comme d’habitude retrouvé.es en assemblée
générale pour discuter de la lutte. Cette fois-ci c’était dans une école pas loin de la place d’Italie,
nous étions un peu moins de 150. Tout le monde semble être conscient qu’il faut qu’on se mette en
grève reconductible, mais il n’ai pas si facile de trouver un tempo commun. Finalement, à la quasi
unanimité a été adopté ce texte de fin d’AG :

Appel de l’AG de grève du 31 janvier 2023 – Amplifions la
grève !

Le maintien d’une grève massive et majoritaire dans le premier degré à Paris montre la
détermination des personnels parisiens à faire échouer cette réforme des retraites. Le contexte
salarial et la dégradation des conditions de travail dans l’Éducation nationale alimentent aussi cette
colère.

L’AG appelle à amplifier la mobilisation et soutient toutes celles et ceux qui
seront grévistes dès le jeudi 2 février pour préparer la reconduction de la grève
sur deux jours la semaine prochaine, mardi 7 et jeudi 9 février, en s’appuyant
sur la date retenue par l’intersyndicale nationale.

AG parisienne 1er degré

L’Assemblée Générale du 31 janvier, qui a réuni plus de 130 enseignant-es du premier degré, a
débattu de la construction de la mobilisation et des moyens pour gagner l’abandon du projet de
réforme des retraites.De nouvelles journées de grève et d’actions nationales doivent être actées, il
faudra les réussir.
L’AG appelle à amplifier la mobilisation et soutient toutes celles et ceux qui seront
grévistes dès le jeudi 2 février pour préparer la reconduction de la grève sur deux jours la
semaine prochaine, mardi 7 et jeudi 9 février, en s’appuyant sur la date retenue par
l’intersyndicale nationale.
De plus, l’AG appelle l’ensemble des collègues :- à continuer de se réunir dans les écoles pour
discuter des moyens de faire reculer le gouvernement,- à continuer les tournées d’écoles et les AG
locales,- à multiplier les actions tant locales que parisiennes pour rendre visible la lutte et entraîner
de plus en plus de personnes dans l’action,- à alimenter la caisse de grève (par des actions festives
notamment).
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