
 

L’intersyndicale Éducation Nationale de l’Aude, CGT, FO, FSU, SNALC, 
UNSA, réunie ce lundi 13 février, se félicite du succès des manifesta-
tions du samedi 11, avec 7000 personnes à Carcassonne et 8000 à Nar-
bonne, à  l’image de ce qui s’est passé dans tout le pays. De nombreux 
personnels Education Nationale y ont d’ailleurs participé. 

Non au recul de l’âge de départ ! Non à l’allongement de la durée des 
cotisations ! 

Plus que jamais, cette réforme est rejetée par la population. Plus que ja-
mais, elle doit être retirée ! 

Au plan national, l’intersyndicale interpro, qui regroupe l’ensemble des 
organisations syndicales, appelle les travailleuses et les travailleurs, les 
jeunes, les retraité·es à « durcir le mouvement en mettant la France à 
l’arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain ». L’intersyndicale 
RATP appelle à une grève reconductible à partir du 7. C’est bien de cela 
qu’il s’agit, après le succès des journées d’action des 19 et 31 janvier, et 
des 7 et 11 février : toutes  et tous ensemble, toutes professions confon-
dues, mettre la France à l’arrêt jusqu’à ce que la réforme soit retirée. 

Les personnels Education Nationale de l’Aude sont invités à se réunir 
dans les écoles, collèges, lycées cette semaine, avant le départ en 
vacances et à décider la grève à partir du 7. 

Les personnels 1er degré sont invités à déposer leur intention de faire 
grève pour le 7 et les jours suivants. 

L’intersyndicale propose d’organiser des AG Educ sur Carcassonne et 
Narbonne le 7 au matin. 

Elle appelle tous les personnels à participer aux manifestations du 7 et, 
également aux manifestations du 8 mars dans le cadre de la journée in-
ternationale du droit des femmes. 

Elle appelle les personnels à participer aux manifestations prévues le 
jeudi 16 février, ainsi qu’à toutes celles qui auront lieu un peu partout 
pendant les vacances, et, au premier chef, à la retraite aux flambeaux 
prévue le 1er mars dans l’Aude. 

 

Lundi 13 février, Carcassonne 


