
 

 

Communiqué de l’intersyndicale de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de l’Hérault 

 
Les organisations syndicales FERC-C.G.T., F.O., F.S.U. et Sud-éducation se félicitent qu’une fois de plus les 
personnels, dans le cadre du mouvement interprofessionnel, aient montré leur détermination à s’opposer 
au projet de réforme des retraites lors des 3 journées d’action des 14, 15, et 16 janvier. Partout, les 
manifestations ont été importantes, les grèves sont suivies et de nombreuses actions sont menées.  
Personne n’est dupe des annonces du Premier ministre. L’âge pivot n’est pas retiré car les partenaires 
sociaux devraient choisir les modalités de la régression. Le gouvernement a aussi confirmé sa volonté de 
supprimer les catégories actives, ce qui entraînera la perte de droits à départs anticipés à la retraite pour 
des centaines de milliers d’agent·es. 
Nous rappelons notre rejet du projet de retraites par points qui pénalisera TOUS et TOUTES les salarié·es, 
du privé comme du public avec une baisse généralisée du niveau des pensions.  
Nous appelons, en accord avec le communiqué interprofessionnel du 15 janvier, à continuer et amplifier 
encore la mobilisation afin d’obtenir le retrait de ce projet et l’ouverture de véritables négociations sur la 
base de leurs propositions. 
En plus de la colère liée au projet de réforme des retraites, l’exaspération grandit dans l’éducation. Nous 
soutenons les collègues qui décident d’empêcher par la grève ou toute autre modalité d’action 
l’organisation des épreuves « E3C » du nouveau baccalauréat. Dans le premier degré, le second degré, le 
supérieur et l’ensemble des services, c’est la poursuite de la baisse des moyens et la casse de nos statuts : 

ÇA SUFFIT ! 
Nous appelons l’ensemble des personnels à poursuivre et renforcer la grève y compris reconductible 
là où les salarié·es le décident. Pour que l’aspect financier ne soit pas un frein à la grève et à la 
mobilisation, de nombreuses caisses de solidarité existent. N’hésitez pas à contacter nos organisations 
syndicales et l’assemblée générale des personnels de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche. 
Nous appelons dès lundi prochain à l’organisation d’assemblées générales pour discuter de la grève et 
organiser au cours de la semaine prochaine des actions de convergences interprofessionnelles sur tout le 
territoire pour faire plier le gouvernement, avec notamment : 
 

Mardi 21 janvier à Montpellier, 7h30 : rassemblement devant le lycée Jules-Guesde 

Jeudi 23 janvier à Montpellier, 18h : « retraite aux flambeaux » au départ du Peyrou 
 

Vendredi 24 janvier, date d’examen projet de loi par le conseil des ministres, 
nous appelons à une journée massive de grève interprofessionnelle et de manifestations 

Montpellier à 10h30, place Zeus 
Béziers à 10h30, Polygone 

Sète à 10h, place de la Mairie 
 

Toutes et tous en grève pour obtenir le retrait du projet de réforme des retraites ! 
Calendrier des actions et assemblées générales — Semaine du 20 au 24 janvier 

Mardi 21 janvier .........  7h30 Rassemblement devant le lycée Jules-Guesde 
Mercredi 22 janvier ...  12h15 A.G. Université Paul-Valéry, salle Camproux 
 ..........................................  15h A.G. Éducation nationale, Ens. sup. et Recherche, Carmagnole 
Jeudi 23 janvier ..........  Matin Action à confirmer sur Jules-Guesde 
 ..........................................  10h30 A.G. Universités et Recherche – Campus Triolet 
 .................................  18h « Retraite aux flambeaux » – Départ du Peyrou 
Vendredi 24 janvier ..  Manifestations interprofessionnelles à Montpellier, Béziers & Sète 


