Appel de l’AG éducation réunie le jeudi 16 janvier à Laval

L’AG éducation de la Mayenne a réuni 45 personnes à Laval
(Avec les organisations syndicales CGT-FO-FSU-SUD)
Toujours déterminées et fières d’être grévistes !

L’AG a pris connaissance de l’appel intersyndical des confédérations et fédérations nationales.
Les personnels constatent :
- Que 43 jours après le début du mouvement, la détermination et la colère sont toujours présentes
- Que nous sommes à un moment charnière du mouvement, et que dans le même temps plusieurs
secteurs prennent le relai (Dockers, raffineries, avocats, police scientifique…)
- Que le mouvement est largement soutenu par l’opinion (sondage Harris du 14/01)
- Que nous pouvons gagner et obtenir le retrait du projet de réforme des retraites, et que cela nous
permettra de l’emporter sur les autres revendications urgentes (salaires, postes, lois Blanquer,
réforme de la Fonction Publique…)

L’assemblée décide
•
•

•

•

•

•

•

•

•

De reconduire la grève jusqu’à vendredi 24 janvier
D’appeler les collègues à organiser leurs propres AG dans leurs écoles et
établissements, voire secteurs géographiques : c’est primordial
D’appeler les personnels à se rassembler samedi 18 janvier à 10h30, au
marché de Laval pour communiquer auprès de la population
De continuer la mobilisation coûte que coûte jusqu’au retrait du projet de
réforme des retraites
D’inviter à nouveau tous les collègues PE enseignants du 1er degré à
déclarer leur intention de se mettre en grève jusqu’à la fin de la période (par
email ou via le serveur de la DSDEN)
D’appeler tous les personnels à participer à la manifestation jeudi soir à
Laval 17h30, place de Hercé

De faire du 24 janvier, jour de présentation du projet au conseil
des ministres, une journée de mobilisation massive partout en
France : fermons les écoles, les établissements et les
services !

De participer à la grande manifestation le 24 janvier à Laval (11h30 devant
l’hôpital)
De participer à l’AG éducation départementale le 24 janvier à 9h dans les
locaux FO

Adopté à l’unanimité

