
Deux mois après le début d’une mobilisation d’une
ampleur exceptionnelle nous sommes toujours dans la
lutte pour le retrait de la réforme des retraites. Toutes
les semaines nous sommes des centaines de mil l iers à
manifester en France.
La grève à la SNCF et à la RATP ainsi qu’à Radio
France a duré plus de 50 jours. Tous les secteurs sont
entrés dans la mobilisation les uns après les autres  : la
culture, la chimie, le secteur pétrolier, l’hôpital, l ’agro-
alimentaire, etc.
Chaque semaine, les enseignant·es sont nombreux à
défiler dans les rues de Lyon ! L’avis rendu par le
Conseil d’état le 24 janvier constitue un désaveu pour
le gouvernement et une motivation supplémentaire
pour les enseignant·es à se mobiliser  : non seulement il
rend la revalorisation de la carrière enseignante plus

Jusqu’au retrait de la réforme des retraites !
qu’hypothétique mais i l laisse entrevoir un âge pivot
supérieur à 64 ans à l’horizon 2050.
La détermination des travailleurs et travailleuses est

à la hauteur de l’attaque : le recul de l’âge de départ

à la retraite et la baisse du montant des pensions, on

n’en veut pas !

Villeurbanne a montré sa détermination dans cette lutte
puisque la retraite aux flambeaux du jeudi 23 janvier a
réuni au moins 1 500 personnes et que la fête qui a suivi a
permis de récolter 7000 euros qui ont été versés
principalement aux caisses de grève des cheminot·es ainsi
qu’à l’AG féministe.
La coordination des établissements en lutte de

Villeurbanne appelle à la reconduction de la grève

partout là où c’est possible, et à se joindre aux

temps forts de la mobilisation interprofessionnelle :

5 février
17h00

6 février
11h30

Retraite aux flambeaux
pl. Liautey (M° Foch)

Manif. Interpro.
Manu. des Tabacs

Prochaine réunion de la coordo
mardi 4 février - 1 8h00
Collège Jean Macé (Villeurbanne)
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Caisse de grève de la coordo éduc de Villeurbanne
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/bjxiczge

C
oo

rd
ia

na
tio

n
éd

uc
.
de

s
ét

ab
lis

se
m

en
ts

en
lu

tte
de

V
ill

eu
rb

an
ne

-
0
3
/0

2
/2

0
2
0

Caisse de grève de la coordo éduc de Villeurbanne
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/bjxiczge




