
Appel de l’Intersyndicale Éducation 49 suite à l’AG du jeudi 9 mars 
 

Toutes et tous en grève les 15 et 16 mars ! 
 

AG éducation jeudi 16 mars à 9H30 Bourse du Travail et 
Manifestation à 11H Place Imbach en direction de l’IA 

 

AG ouverte à toutes et tous, syndiqué.es et non syndiqué.es pour décider des 

actions et des suites du mouvement y compris de la reconduction après le 16 ! 

 

La mobilisation a été historique mardi 7 mars avec plus de 3,5 millions de 

personnes en manifestation et en grève.  

Des grèves massives ont lieu dans différents secteurs, par exemple :   

- Les raffineries massivement à l’arrêt ( 80 % de grévistes à Donges, Feyzin…) au point que 19 

départements sont touchés par la pénurie de carburant ;  

- Les ports bloqués à Rouen, au Havre, à Marseille… 

- Les usines de traitement des déchets sur Paris à l’arrêt (les poubelles s’amoncellent à Paris) 

- Des sites de stockage de gaz, ou des centrales de production électrique comme en Isère, où les    

personnels sont massivement en grève, 

- Les transports avec la SNCF encore mobilisée… 

- Les FACS où il y a des blocages comme à Grenoble, Nanterre, Montpellier et Paris avec les étudiants 

de Sciences PO en blocage.. 

- Les lycéens réalisent aussi des blocages comme à Joachim du Bellay et le Lycée Renoir pour Angers... 

 

A l’AG du 9 mars,  on a pu constater que la reconduction était à l’ordre du jour dans plusieurs 

écoles, collèges et lycées. 

L’intersyndicale éducation  49 unanime appelle à participer massivement  :  

-  aux manifestations nationales samedi 11 mars (14 h à Angers au mail, 10H30 à 

Cholet, 14h à Saumur ou 10h à Segré) 

- aux actions proposées par les secteurs en grève à partir du lundi 13 (un préavis de 

grève couvrant tout le mois de mars). 

-  à la grève nationale le mercredi 15 mars  

- à la reconduction de la grève le jeudi 16 mars.  

 

         Le gouvernement est au pied du mur !   
 

              Ne lâchons rien ! On va gagner ! 

 
Jeudi 9 Mars 2023   

 


