
Appel de l’AG éducation réunie le mardi 14 janvier à Laval 
  

L’AG éducation de la Mayenne a réuni 48 personnes à Laval 
Avec les organisations syndicales CGT-FO-FSU-SUD 

 
Les personnels constatent : 

- Que le courrier du 1er ministre n’a rien d’un compromis, mais qu’il s’agit d’une nouvelle opération 
d’enfumage, qui témoigne à nouveau de la fébrilité de ce gouvernement  

- Que ces annonces n’entament en rien notre détermination à obtenir le retrait du projet 
- Que l’Education est loin d’être le seul secteur mobilisé et en grève 
- Que l’Education est toujours mobilisée depuis le 5 décembre 
- Que l’Education en grève pèse considérablement dans le rapport de force 
- Que seule la grève générale interprofessionnelle pourra nous permettre d’obtenir le retrait du 

projet Macron 
- Que nous n’avons d’autre choix que de faire retirer ce projet: nous ne pouvons être la génération 

qui sacrifiera les suivantes 
- Que les promesses de revalorisation dans l’Education nationale n’engagent que ceux qui y 

croient. Les négociations sur la revalorisation salariale des personnels ne sont pas soumises à 
l’acceptation du projet de réforme des retraites.  

 
L’assemblée propose 

 
• De coordonner les différents secteurs mobilisés avec la réunion d’une AG interprofessionnelle 

jeudi 
 

L’assemblée décide 
 

• De reconduire la grève jusqu’à vendredi 17 janvier 
• D’appeler les collègues à participer massivement à l’AG éducation, à 9h dans les 

locaux FO, jeudi 16 janvier 
• D’appeler les personnels à participer massivement à la manifestation prévue jeudi 

16 janvier à 14h30, place de la Trémoille 
• 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) 

 

Adopté à l’unanimité  


