
Agenda de mobilisation 78

Ag aux Mureaux 
local de l'UL CGT (sous l'espace  
Gérard Philipe) à 18h30

Manif à Mantes-la-Jolie 
Rdv 10 h devant la Collégiale à l’appel 
de l’intersyndicale du Mantois

AG Interpro de grève 
à Limay, à partir de 18 h, à l’appel de l’in-
tersyndicale Mantois. Lieu à venir

On grève, on bloque ! 
Départ du car Solidaires 78 de Plaisir  
à 12 heures pour la manif parisienne.

On grève, on bloque ! 
Journée internationale de lutte pour 
les droits des femmes (car Solidaires)

Enseignant·es 1er degré 
Faites une déclaration pour 
tous les jours travaillés en 
mars, pour être gréviste 
sans se soucier du délai des 
48h. Modèle en ligne sur le 
site SUD éducation 78.

# 1 (QUANDONVEUTMADAIRE)

23 
fév.

7 mars mettons les écoles,  
les établissements et les services  

à l’arrêt !  
Communiqué de l’intersyndicale éducation 

 

[...] Si malgré tout le gouvernement et les parlementaires 
restaient sourds à la contestation populaire, dans le cadre 
de l’appel interprofessionnel à durcir le mouvement et à met-
tre la France à l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars pro-
chain, l’intersyndicale de l’éducation appelle à ce 
que les grèves massives permettent de fermer 
totalement les écoles, collèges, lycées et ser-
vices. 
Elle invite les personnels à se réunir afin de discuter de la 
manière dont on peut réussir à faire fléchir ce gouvernement. 
L’intersyndicale appelle les personnels à se mo-
biliser le 8 mars, journée internationale de luttes 
pour les droits des femmes pour dénoncer l’in-
justice sociale majeure de cette réforme des re-
traites envers les femmes. 
En effet, les inégalités salariales entre les hommes et les 
femmes persistent de manière alarmante dans l’EN. Les 
causes pourtant identifiées : part variable de rémunération, 
temps partiel, ségrégation professionnelle, plafond de 
verre… ne bénéficient pas d'une politique volontariste ni de 
financement suffisant pour les éradiquer. Ces inégalités sont 
encore renforcées au moment de la retraite. 
L’intersyndicale appelle le gouvernement à retirer son projet 
de loi et les parlementaires à prendre leurs responsabilités 
face au rejet massif de la population face à ce projet injuste 
et brutal. 
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C’est

Manif à Mantes-la-Jolie 
Rdv 10 h devant la Collégiale à l’appel  
de l’intersyndicale du Mantois

25 
fév.

4 
mars

Pour ne manquer 

l’agenda  
en ligne

aucun  
rendez-vous

6 
mars

7 
mars

8 
mars




