
 

 

 

 

 

 

 

LES 7, 8 et 9 MARS, ORGANISONS LA MISE A L’ARRET DU 
PAYS POUR GAGNER LE RETRAIT DU PROJET MACRON 

 

L'ensemble de la population a puissamment exprimé l'exigence du retrait du projet Macron-Borne contre les 
retraites. La même logique de répartition de plus en plus inégalitaire des richesses met à mal nos salaires et 
le service public d’éducation. C’est pourquoi nous sommes résolu.es à la combattre.  
Le gouvernement se dit inflexible mais qui fait fonctionner le pays ? Ce sont les travailleuses et travailleurs. 
Si nous arrêtons tout, nous pouvons gagner ! 

 

Grève totale 
L'intersyndicale interpro nationale appelle à mettre la France à l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars. Dans 
notre secteur de l’éducation, cela signifie fermer les écoles, les collèges et les lycées. Pour cela nous devons 
toutes et tous être en grève le 7 mars. C’est la « grève totale » à laquelle appelle l’intersyndicale 
nationale de l’éducation. 
 

Grève active : structurons-nous pour poursuivre jusqu’à la victoire 
L’intersyndicale éducation de Haute Garonne appelle : 

 A organiser des rendez-vous le 7 au matin devant les établissements, des actions sur la voie publique 
à l’échelle d’un ou plusieurs établissements, en lien avec les salarié·e·s grévistes des entreprises ou 
services voisins, les parents d’élèves…  

 A organiser des AG d’établissements ou de secteurs avant de rejoindre une AG centrale à 12h. Ces 
AG sont indispensables pour mobiliser et organiser les grèves du 8 et du 9 mars…  

Une manifestation est d’ores et déjà prévue pour le 8 mars, liant rejet de la réforme des retraites et 
revendications féministes.  

 A participer aux manifestations ou actions qui seront organisées pour le 9 mars notamment en lien 
avec les organisations de jeunesse. 

 

Rendons la grève visible sur les carrefours, les ronds-points dans tous les quartiers et 
toutes les communes, couvrons nos établissements de banderoles !! 

 

L’Intersyndicale éducation 31 appelle les collègues à mettre en œuvre le plan 
d’actions suivant : 
 

On arrête tout le 7 mars : Grève, Actions, AG, Manifestations 

• Actions puis AG locales le matin 

• AG départementale à 12h à la faculté du Mirail devant le bâtiment Accueil 
• Manifestations à 15h : Toulouse à Saint Cyprien - St Gaudens : place Jean 
Jaurès - Muret : allées Niel - Labège : URSSAF rue P. et M. Curie 

 

Grève et manifestation le 8 mars 

• Tournées d’établissements, actions locales de popularisation de la grève 

• Manifestation à Toulouse 14h Saint Cyprien  

 

Grève le 9 mars 
AG, manifestations, actions seront organisées suite aux AG du 7 mars. 


