
Lundi 20 février 2023

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

des personnels administratifs et de santé
du collège de Verrière à ISSOIRE

Nous, enseignants, AESH, AED, CPE du collège de Verrière, syndiqués (FO,
SNES, Solidaires) et non-syndiqués, sommes réunis ce jour en assemblée générale.

Même après cinq journées de mobilisations exceptionnelles, nous constatons le
refus du gouvernement de mettre en place une revalorisation immédiate de nos salaires
sans contrepartie, ainsi que son obstination à vouloir imposer sa réforme des retraites
malgré l'opposition unanime des syndicats et ainsi que de l'immense majorité des salariés
du public et du privé. Pour nous la réforme annoncée est une véritable régression
sociale.

Nous sommes unanimes pour dire que le mode d'action mis en œuvre jusqu'à ce
jour, même si il était nécessaire pour montrer l'immense rejet de la population et pour
unifier nos forces, ne suffira pas pour gagner. Comme l'a annoncé l'intersyndicale,
nous pensons qu'il faut passer au cran supérieur : le blocage du pays. Seul un
blocage puissant, interprofessionnel, adossé à une grève reconductible aura raison de la
folie de nos dirigeants.
 

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 7 mars 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. Par conséquent, les conseils de classe n'auront pas lieu.

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

– nous participerons pendant les deux semaines qui viennent à un renforcement de
la mobilisation sur le bassin issoirien, à travers des actions intersyndicales et
interprofessionnelles (AG, manifestations, tractages).

– nous nous retrouverons en AG dès le mercredi 8 mars 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 L'ENTIÈRE
RESPONSABILITÉ du blocage de l’économie et du pays, ainsi que DE LA
DÉTÉRIORATION DE L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES ET DES ÉTUDIANTS
DANS CETTE PÉRIODE D'ORIENTATION ET D'EXAMENS !!!




