Motion de l’AG éducation réunie le Mardi 17 décembre à Laval

L’AG éducation de la Mayenne a réuni 75 personnes à Laval, tous
fiers d’être grévistes !

L’AG constate :
- Que cette AG a rassemblé plus de personnels encore que les précédentes ce qui témoignent à
nouveau de la volonté forte de s’organiser pour gagner
- Que la mobilisation est à nouveau d’ampleur dans les écoles et les établissements du
département et partout ailleurs
- Que le 1er ministre Philippe et le ministre Blanquer confirment à nouveau la suppression du Code
des Pensions Civiles et Militaires (nos retraites), l’augmentation de la durée des cotisations,
l’incertitude permanente quant à la connaissance de la valeur du point, une pseudo revalorisation
par des primes ciblées qui seraient conditionnées à de nouvelles missions qui dégraderaient
encore nos conditions de travail et par conséquent les conditions d’accueil des élèves
- Que le projet de réforme des retraites Macron / Ex-Delevoye s’ajoute à la longue liste des contreréformes successives que nous subissons depuis trop longtemps
- Que la grève reconductible est notre meilleur moyen d’action sans qu’il ne s’oppose à d’autres
formes de mobilisation (Blocages, tractages…)
- Que nous n’avons d’autre choix que de faire retirer le projet Macron / Ex-Delevoye
- Que les caisses de solidarité d’établissement, de secteur, de syndicat peuvent être des outils au
service des personnels les plus précaires ou des personnels pour lesquels la grève est dure
financièrement
- Que le projet nous concerne tous, salariés du public comme du privé, ainsi que la jeunesse et les
retraités

L’assemblée décide
•

•

•

•

•

De continuer la mobilisation coûte que coûte jusqu’au retrait du
projet Macron / Ex-Delevoye
De s’inscrire dans toutes les initiatives prise par l’interpro y compris
pendant les congés
De soutenir toutes les actions décidées localement dans les
établissements d’ici la fin de la semaine, y compris par la
reconduction de la grève
De continuer la lutte dès le lundi de rentrée pour le retrait pur et
simple du projet Macron / Ex-Delevoye
D’inviter tous les collègues PE enseignants du 1er degré à déclarer
leur intention de se mettre en grève pour chaque jour de la semaine
de rentrée (par email ou via le serveur de la DSDEN)

Adopté à l’unanimité

