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Collèges, lycées, EREA, rectorats, DSDEN, CIO,
établissements d’enseignement supérieur,   
Canopé, CNED, CROUS, ONISEP, laboratoires, 
bibliothèques, Jeunesse et sports…

Le Syndicat National de l’Administration 
Scolaire Universitaire et des Bibliothèques

Membre de la 
Fédération Syndicale Unitaire

›  LE GOUVERNEMENT 
DOIT RETIRER SON 
PROJET !

Retraite à 64 ans ?
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Édito Philippe Lalouette
Julie Robert

François Ferrette
(Co-secrétaires généraux)

La journée unitaire de grève et de manifesta-
tions du 7 mars dernier a rassemblé près de 3,5 
millions de salarié·es, de jeunes, de retraité·es à 

travers tout le pays, dans près de 300 villes !
Cette mobilisation sans précédent depuis de 

nombreuses années montre à quel point le projet de 
réforme Macron des retraites est rejeté par la popu-
lation  ; et les enquêtes d’opinion sont également là 
pour l’indiquer.

Pourtant, l’examen parlementaire du projet de loi 
continue même s’il n’a pu être adopté à l’Assemblée 
nationale en première lecture. Pourtant, le gouverne-
ment et les parlementaires de sa majorité font sem-
blant de rien, comme si leur entêtement antisocial 

pouvait balayer d’un revers de main la mobilisation 
des salarié·es et des citoyen·nes.

Face à cette injustice et à ce déni démocratique, 
il nous faut continuer, tout aussi obstinément, à leur 
opposer notre refus. 

Refus de la régression sociale, refus de leur soi 
disant toute puissance, refus de la dégradation des 
conditions de vie et de travail… 

Continuons de leur opposer notre mobilisation, 
nos valeurs de solidarité et d’organisation collective, 
au service du progrès social.

Toutes et tous ensemble dans la lutte, on conti-
nue ! On ne lâche rien !

Les Lilas, le 13 mars 2023

Injustice sociale, déni démocratique, passage en force ? 
On ne lâche rien !
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