
Lundi 23 janvier 2023
MOTION

relue et approuvée
 PAR LA TOTALITE des personnels d'enseignement et d'éducation,

des personnels administratifs
du collège de Verrière à ISSOIRE

Nous, enseignants, AESH, AED, CPE du collège de Verrière, syndiqués (FO,
SNES, SUD) et non-syndiqués, sommes réunis ce jour en assemblée générale.
Nous constatons le refus du gouvernement de mettre en place une revalorisation
immédiate de nos salaires, ainsi que son obstination à vouloir imposer sa réforme des
retraites. A l'image des 9 actifs sur 10 qui dénoncent en bloc une réforme indécente, qui
va à l'encontre des intérêts de la population, 90% des personnels de notre collège étaient
grévistes le 19 janvier dernier à l'appel de l'intersyndicale, et nous étions à Clermont-
Ferrand pour manifester avec les salariés de très nombreux secteurs.

Le gouvernement s'obstine ? Nous sommes encore plus déterminés pour organiser
la riposte. Nous n'avons pas besoin de « pédagogie » ou d'explications complémentaires !
Pour nous la réforme annoncée est une véritable régression sociale.

Nous ne croyons pas en l'efficacité des grèves perlées. Seul un blocage puissant,
interprofessionnel, adossé à une grève reconductible aura raison de la folie de nos
dirigeants. Nous avons décidé de profiter de cette semaine pour participer à un
renforcement de la mobilisation sur le bassin issoirien, à travers des actions
intersyndicales et interprofessionnelles (AG, manifestations, blocages).
 

Aussi, devant l'obstination du gouvernement à vouloir réformer les régimes de
retraite et refuser une véritable revalorisation salariale indispensable pour tous les
fonctionnaires, nous décidons que :

– nous serons massivement en grève à partir du 31 janvier prochain. Et pour nous
ce sera le premier jour d'une grève reconductible si c'est nécessaire. Nous
sommes prêts à débrayer plusieurs jours de suite en mettant en place une caisse
de grève afin de permettre à la majorité des personnels de prendre part à une
mobilisation forte.

– dorénavant, nous serons systématiquement en grève lors de chaque journée
d'examen et de correction prévue d'ici la fin d'année scolaire.

– nous soutiendrons toutes les initiatives de blocage et rassemblements sur le
secteur issoirien pendant les 2 semaines de vacances scolaires.

– au besoin, nous nous retrouverons en AG dès le lundi 20 février afin de décider de
la suite du mouvement.

NOS REVENDICATIONS :
– l'abandon définitif de toute réforme des retraites visant à allonger la durée de

cotisation et repousser l'âge légal de départ.
– une revalorisation immédiate du point d'indice à hauteur de 10 % avec clause

de revoyure, sans contrepartie, afin de compenser l'inflation galopante et
commencer à rattraper la perte de 25 % de pouvoir d'achat subie depuis 20 ans.

Si le gouvernement ne renonce pas à sa réforme, il portera seul la
responsabilité du risque de blocage de l’économie et du pays.


