
Prise de position Ecole Elémentaire Visitation-Marseille 

Nous sommes réunis aujourd’hui, mardi 7 janvier, pour faire le point sur le mouvement de grèves et de 
manifestations débuté le 5 décembre pour le retrait du projet de réforme des retraites. 

Cela fait maintenant un mois que le conflit a commencé, opposant les salariés avec leurs organisations 
syndicales au gouvernement. Les différentes tentatives du gouvernement pour opposer les salariés entre 
eux, multiplier les annonces mensongères n’ont pas réussi à entamer la détermination des salariés à 
obtenir le retrait du projet Macron de destruction des retraites. 

Il n’y a pas eu de trêve ! 

Le 31 décembre, Mr Macron a confirmé sa volonté de maintenir son projet de retraite. Un calendrier de 
réunions est programmé, en ce qui nous concerne dans l’Education Nationale, des réunions sont prévues 
lors de la semaine du 13 janvier avec « pour objectif de parvenir en juin 2020 à un protocole d’accord sur 
des scénarios de revalorisation ». Mais, lors de ses vœux, le président a déclaré que « plus que jamais, il 
sera essentiel de mettre le travail et le mérite au cœur de l’action de notre action ». Il est clair qu’une 
pseudo « revalorisation » serait conditionnée par une augmentation de nos obligations de service, avec 
un protocole PPCR et son évaluation au mérite plus présent que jamais !  

 

Le mot d’ordre de « grève à partir du 5 décembre » a été repris massivement par les enseignants.  

Avec l’ensemble des salariés, nous avons fait grève et ont manifesté massivement le 5 décembre, le 10, le 

17… sur une seule exigence : le retrait du projet de réforme des retraites, le retrait total.  
Ni amendable, ni négociable !  

Nous nous sommes réunis dans les écoles et les établissements pour discuter des enjeux de ce projet, de 
comment en obtenir le retrait.  

Dans notre école, nous avons défini nos revendications et nos moyens d’action dans une motion, transmis 
dans les écoles. Chacun, à son niveau, a pris part au mouvement initié le 5 décembre.  

Aujourd’hui, notre détermination reste intacte, il n’y a pas de compromis possible !  
La seule issue pour apaiser la situation, c’est le retrait total du projet.  

Face à ce gouvernement qui veut aller jusqu’au bout, nous estimons que seule la grève totale, la grève 
générale dans l’unité public /privé avec nos organisations syndicales aura la force de le faire reculer. 
En bas, nous avons montré, depuis le 5 décembre que nous sommes déterminés à obtenir le retrait du 
projet de réforme et nous estimons qu’il est de la responsabilité des syndicats qui se prononcent pour le 
retrait du projet gouvernemental de réforme des retraites d’appeler à la grève générale et de 
l’organiser !  
 

Nous décidons d’envoyer cette prise de position : 
- aux écoles de  la circonscription Marseille Madrague 
- aux organisations syndicales des BDR 

Nous décidons de tourner dans les écoles du secteur pour leur soumettre cette position et de discuter 
ensemble de comment s’organiser pour construire le rapport de force.  
 
 
 

Adopté par 8 enseignants de l’école sur 9 


