L’AG éducation de la Mayenne a réuni 64 personnes à Laval (Avec les organisations
syndicales CGT-FO-FSU-SUD et MNL) Toujours déterminées et fières d’être grévistes !

Sourd et aveugle à la colère qui s’exprime dans le pays depuis près de deux mois, le gouvernement a
décidé de soumettre son projet de loi au conseil des ministres aujourd’hui.
Les personnels refusent :
- La criminalisation de l’action militante et/ou syndicale
- La criminalisation de l’expression de contestation des personnels de l’Education
Les personnels constatent :
- Que toutes les manœuvres pour faire accepter une réforme de retraite par point ont échoué :
l’enfumage de l’âge pivot, les concertations sectorielles, les mensonges et la répression n’ont
pas entamé la détermination des salariés à obtenir le retrait total du projet de loi.
- Que bien au contraire, près de 2 mois après le début du mouvement, la détermination et l'unité
des collègues et de leurs organisations sont renforcées
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Le mouvement ne s’essouffle pas, contrairement à ce qui est affirmé par le gouvernement

Que le nombre de secteurs mobilisés s’étend : les personnels de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la recherche, de l’opéra, les raffineries, les ports et docks, les
avocats, les personnels du Musée du Louvre, les étudiants, les lycéens, les égoutiers, la Tour
Eiffel, secteur de l’énergie … Plus de 60 % de la population soutient la mobilisation. Le rejet
s’intensifie (sondage du 23.01 source Le Figaro)
Que la seule solution pour gagner c’est de bloquer le pays par la grève !
Que le gouvernement est isolé. L'AG considère que rien n’est joué !
Que les actions d’établissements se multiplient en lien avec les revendications propres à
l’éducation (tractage, nuits dans les établissements, banderoles sur les ronds-points, jets de
cartables…)
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’au 31 janvier
D’appeler les collègues à continuer d’organiser leurs propres AG dans leurs écoles et
établissements, voire secteurs géographiques
D’appeler les personnels à participer aux différentes opérations et actions organisées dès samedi
et la semaine prochaine
D’appeler tous les personnels à se faire entendre par tous les moyens qu’ils jugeront appropriés :
jets de cartables, de manuels, banderoles…
D’inviter à nouveau tous les collègues PE 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)
De faire du 29 janvier, veille du jour de présentation du projet au conseil des ministres,
une journée de mobilisation massive partout en France, il faut continuer : fermons les
écoles, les établissements et les services !
A se rassembler devant la DSDEN 53 mercredi 29 janvier jour du CTSD (moyens 2nd degré) à
partir de 8h30 et à partir de 9h pour un rassemblement (apporter un maximum de vieux
manuels scolaires anonymés)
De participer à la grande manifestation le 29 janvier à Laval (11h30 gare de Laval)
De participer à l’AG éducation départementale le jeudi 30 janvier à 9h30 dans les locaux FO

Adopté à l’unanimité

