
 

Notre combativité : seule arme pour gagner ! 

Édito 

Avec plus de 2 millions de manifestants et manifestantes, le 19 janvier, à 

l’échelle nationale, les salarié∙es, retraité∙es et jeunes ont riposté fermement au projet de réforme 

des retraites avec les armes qui sont à leur disposition : les grèves et les manifestations. 

Dans notre secteur, les collègues ont répondu massivement présent∙es avec des taux de grévistes 

extrêmement élevés et ont assuré, en nombre, la présence dans les cortèges. 

Les membres du gouvernement ont beau courir tous les plateaux télé pour entonner des louanges 

de cette réforme en mettant en avant l’objectif de sauver le système, la mayonnaise ne prend pas. 

Ils devraient se rendre à l’évidence : nous avons gagné la bataille des idées ! 

Le rejet de cette réforme, conjugué au contexte inflationniste et aux problèmes de pouvoir d’achat, 

contribue à la colère d’une bonne partie de la population. 

Le ministre de l’Éducation a lancé, le 17 janvier 2023, les concertations sur les revalorisations des 

personnels enseignants et a réitéré sa volonté de revaloriser de 10% une partie des personnels 

seulement mais aussi de revaloriser, à travers le Pacte, les collègues qui accepteraient des missions 

complémentaires. La CGT Éduc’action a annoncé, dès les premiers échanges, son opposition à ce 

Pacte qui s’apparente à du « travailler plus pour gagner plus », source d’inégalités et de divisions au 

sein des équipes. Quant à la revalorisation « socle », les 10% d’augmentation ne représentent 

qu’une moyenne et pour la première partie de carrière seulement. De plus, elle comprend les 

mesures Blanquer et la revalorisation du point d’indice de juillet. Autant dire, qu’in fine, cette 

revalorisation s’avère être un marché de dupes. 

Surtout, il n’y a aucune annonce pour les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, 

AESH, AEd… C’est inacceptable.  

La CGT Éduc’action ne participera pas à ces GT. Dans un contexte où l’inflation est galopante, les 

personnels de l’Éducation attendent bien davantage que ces propositions. Tout comme le reste de 

la population, les personnels de l’Éducation veulent pouvoir vivre dignement de leur travail. 

Comme pour la question des retraites, de vraies revalorisations pour toutes et tous s’obtiendront 

avant tout en élevant le rapport de force. Contre le projet de réforme des retraites, pour des 

revalorisations pour toutes et tous et sans condition, la CGT 

Éduc’action appelle tous les personnels à amplifier massivement la 

mobilisation le 31 janvier et construire sa reconduction.  Par notre 

combativité, notre détermination, oui, nous pouvons gagner et faire 

reculer le gouvernement ! 


