
Appel de l’AG éducation réunie le jeudi 9 janvier à Laval 
  

L’AG éducation de la Mayenne a réuni 64 personnes à Laval, à 
nouveau tous fiers d’être grévistes ! 

L’AG constate : 
- Que les provocations du gouvernement témoignent du mépris envers les salariés (vœux du 

président Macron, projet transmis au conseil d’Etat, nomination du président de Blackrock France 
au grade de chevalier de la légion d’honneur…) 

- Que la grève continue dans de nombreux secteurs, et qu’il n’y a pas eu de trêve pendant les 
vacances, y compris en Mayenne 

- Que la jeunesse est aujourd’hui mobilisée dans le département 
- Que le projet de réforme des retraites s’ajoute à la longue liste des contre-réformes successives 

que nous subissons depuis trop longtemps et s’ajoute encore aux nouvelles dispositions 
adoptées dans la Fonction publique, et dans l’Education (ruptures conventionnelles, postes, 
E3C…) Les personnels n’en peuvent plus ! 

- 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 ce projet: nous ne pouvons être la génération 
qui sacrifiera les suivantes 

- Que le projet nous concerne tous, salariés du public comme du privé, ainsi que la jeunesse et les 
retraités 

- Que le gouvernement, malgré ses provocations, commencent à montrer des signes de fébrilité 
 

L’assemblée décide 
 

• De reconduire la grève vendredi 10 janvier 
• De participer massivement à la manifestation prévue samedi 11 

janvier à 10h30, square de Boston 
• De continuer la mobilisation coûte que coûte jusqu’au retrait du 

projet de réforme des retraites 
• De s’inscrire dans toutes les initiatives prise par l’interpro  
• 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 du mois 
(par email ou via le serveur de la DSDEN) 

 

Adopté à l’unanimité – 1 abstention 


