
Motion de l’AG éducation réunie le jeudi 12 décembre à Laval 
  
Les 28 enseignants syndiqués (FO, FSU, CGT, SUD) ou non-syndiqués en grève et représentant autant 
d’écoles et d’établissements : 
 
 -  Constatent que les annonces du 1er ministre sont une insulte aux salariés. Monsieur Blanquer laisse 
entendre qu’une pseudo-revalorisation par les primes pourrait faire accepter cette contre-réforme des 
retraites. Les personnels de l’Education sont méprisés ! 
-  Constatent que la grève se poursuit dans tout le pays, en Mayenne des écoles sont totalement fermées 
aujourd’hui. Des enseignants poursuivent la grève dans plusieurs établissements (1er degré et 2nd degré) 
-  Estiment nécessaire d’élargir la grève dans tous les secteurs, et dans tous les établissements du 
département : c’est maintenant tous ensemble que nous pouvons gagner ! 
 
L'assemblée générale dénonce à nouveau le chantage ministériel à la revalorisation salariale pour faire 
accepter la mise en œuvre du régime unique par point. L’assemblée générale refuse toute régression 
sociale et toute attaque supplémentaire contre le statut. 
 

L’assemblée décide 
• De faire connaitre cette motion partout dans les établissements 
• De maintenir la pression en reconduisant la grève pour lundi 16 

décembre et mardi 17 décembre 
• D’appeler tous les collègues de l’éducation à mobiliser et à faire mobiliser 

partout dès aujourd’hui pour faire que ce mardi 17 décembre soit un mardi 
noir 

• D’appeler à rejoindre les mobilisations interprofessionnelles prévues 
demain vendredi à Evron, 13h30 (départ Hôpital ou usine Bel ; à choisir) et 
à Mayenne à 16h00 devant l’ancienne mairie (place de Hercé) 

• D’inviter tous les collègues du 1er degré du département à se déclarer 
gréviste dès aujourd’hui jusqu’au 20 décembre, y compris si les délais 
sont trop justes. 

• D’inviter tous les personnels de l’Education à afficher par tous les moyens 
possibles leur exigence du retrait de cette réformes (banderoles, lettre 
aux parents sous pli ou à l’extérieur de l’école…) 

• D’inviter tous les collègues à se réunir en AG de secteur, de ville, d’école 
ou d’établissements pour mandater un ou plusieurs collègues à participer 
aux AG départementales Education et Interprofessionnelles. C’est en 
structurant la grève que nous pourrons tenir et gagner. 

• De réunir une nouvelle AG éducation, mardi 17/12 à 9h30 dans les 
locaux FO 

Adopté à l’unanimité 


