
  

Face au déni de démocratie, l’heure est décisive pour gagner !

Toutes et tous en grève et dans l’action dès lundi !

En utilisant le 49-3 pour faire passer sa réforme des retraites, le gouvernement a confirmé le soutien 
minoritaire, y compris au Parlement, à son projet. Ce coup de force est un aveu de faiblesse et montre 
l’isolement du pouvoir et le manque de légitimité démocratique de sa réforme.
La mobilisation des travailleurs-euses, jeunes, retraité.e.s, depuis le 19 janvier, par millions dans la rue, 
a permis de mettre en échec l’adoption à l’Assemblée de cette contre-réforme. Ce choix du 
gouvernement appelle à une riposte d’ampleur. La lutte contre la réforme des retraites doit 
continuer, la victoire est POSSIBLE !

L’intersyndicale appelle à la grève et à des manifestations encore plus massives le jeudi 23 mars.
L’Intersyndicale éducation 31 appelle les collègues à se réunir dans les écoles, en Assemblées 
générales d’établissement et/ou de secteur dès lundi  pour discuter et décider la poursuite de la 
mobilisation y compris par la grève.

Face au 49.3, on continue les 20, 21, 22, et le 23 mars, il faut une grève ÉNORME !
On bloque TOUT… jusqu’au retrait !

L’Intersyndicale éducation 31 appelle d’ores et déjà à rejoindre les initiatives 
interprofessionnelles en cours dans tout le département (premiers rendez-vous au 
dos).

L’Intersyndicale éducation 31 appelle : 

● dès lundi 20 mars, pour les collègues en lycée, à décider de la poursuite de l’action et à 
poursuivre la mobilisation pendant les épreuves de spécialité du baccalauréat, y compris 
par la grève des surveillances là où cela est possible.

● à rejoindre les initiatives des autres secteurs professionnels (énergie, SNCF) qui 
auront lieu la semaine prochaine.

● mardi 21 mars, à 7 heures : à participer massivement à l’action interprofessionnelle 
au rond-point de la Fontaine à Colomiers appelée par l’Intersyndicale 31, y compris en 
se mettant en grève.

● à enchaîner avec une action du secteur éducation (lieu à venir) pour rendre visible 
notre détermination dans cette mobilisation.

● mercredi 22 mars, à 8 heures : tractage devant le Rectorat à destination des 
salarié.e.s, 

JEUDI 23 MARS, l’Intersyndicale éducation 31 appelle à mettre les écoles et 
les établissements à l’arrêt TOTAL et à participer à toutes les actions 
décidées localement (voir au dos).



  

On lâche rien ... plus que jamais déterminé.es !

Première liste d’initiatives interprofessionnelles dans le 
département

Muret :

Lundi 20 mars : 

- Tractage entrée Muret Nord à partir de 7h (RDV devant 
le 187 Avenue Jacques Douzans) 

- Rassemblement à Muret à 18h (Allées Niel, devant la 
sous-préfecture)

Mardi 21 mars :

 - Tractage à partir de 7h30 devant les 
administrations/collectivités du Muretain (Mairie de 
Muret, Muretain Agglo, etc.) 

- Tractage à partir de 11h30 devant les entreprises 
muretaines (Mecaprotec, Arconic, Dechaumont, etc.)

Mercredi 22 mars : 

- Tractage à partir de 7h30 devant les entreprises 
muretaines (Paul Boye, Soplami, Sotralu, etc.) 

- Réunion avec les lycéens des lycées de Muret à 17h30

Saint-Gaudens :

Lundi 20 mars : 

- Sit-in devant la sous-
préfecture à 17h30

Mardi 21 mars : 

- Rendez-vous  au rond-
point de l’Estelle à 17h30

Mercredi 22 mars : 

- Rendez-vous au rond-point 
du centre commercial de 
Montréjeau à 17h30

JEUDI 23 MARS, l’Intersyndicale éducation 31 appelle : 

● à mettre les écoles et les établissements à l’arrêt TOTAL 
et à participer à toutes les actions décidées localement.

● à rejoindre l’Assemblée Générale à 11h à la Bourse du 
travail à Toulouse

● à manifester à Toulouse, 15 heures, Saint-Cyprien
Muret, 15 heures, allées Niel

Saint-Gaudens, 14 heures, place Pégot
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