
La trêve n'est pas à l'ordre du jour ! 

La grève ne s'arrête pas parce que ce sont les congés de 
noël ! 

Continuons à mettre la pression sur le gouvernement ! 

 

,  

Le 17 décembre a été véritable raz de marée : près de deux millions de 

manifestants en France, 22 000 à Nîmes et des grévistes encore plus 

nombreux. Partout, dans toutes les AG, dans les cortèges où se sont mêlés 

jeunes et salariés de toutes professions, la même détermination : « M. 

Delevoye est parti, il faut que son projet parte avec lui ». C’est le moment : il 

faut plus que jamais amplifier la grève jusqu’au retrait. 

La grève reconductible s'étend dans des secteurs professionnels de 

plus en plus nombreux : SNCF, RATP, Education Nationale, Ports, 

Raffineries,  Transports, Santé, Marcoule, Enedis, Sécurité Sociale, Agro-

alimentaire pour exiger du gouvernement qu'il retire sa réforme taillée sur 

mesure pour les assurances privées. 

Les enseignants refusent la réforme des retraites Macron-Delevoye. Ils 

refusent tout système de retraites à points, toute dégradation de leurs 

pensions et tout recul de l’âge de départ. Ils ne sont pas dupes du marché 

proposé par le ministre Blanquer sur la revalorisation salariale hypothétique. 

Ils refusent la remise en cause de leurs statuts et de leurs conditions de 

travail. Ils veulent le maintien du Code des Pensions Civiles et Militaires. Le 

décalage de la réforme aux générations nées après 1975 est une insulte : 

nous ne laisserons pas tomber les jeunes salariés, les étudiants, nos élèves, 

nos enfants.  

Lors de l'AG interpro du 19 décembre, les 

organisations syndicales unies de l'Education 



Nationale (FO, FSU, Sud et CGT) ont appelé les 

personnels à amplifier la mobilisation par la 

reconduction de la grève, à se mobiliser pendant les 

congés scolaires et à répondre à toutes les initiatives 

interprofessionnelles. 

Il n’y aura pas de trêve jusqu’au retrait du projet !  

C'est maintenant que ça se passe, hors de question, d'attendre le 

mois de janvier ! 

  

Les 48 heures de rencontres syndicats - premier ministre démontrent combien cet exécutif 
méprise le dialogue social : le gouvernement continue à  imposer son projet, ne veut rien modifier et 
entend le présenter dès la fin de l'année au Conseil d’État.  

Et il voudrait faire croire que de nouvelles discussions en janvier sont encore possibles. Mensonge ! 

Même si l'UNSA SNCF a appelé à une trêve au niveau national, dans une majorité de 
départements, comme dans le nôtre, leurs syndicats ont appelé à la reconduction aux côtés 
des autres organisations syndicales ( à quand dans l'Education Nationale ?) 

Pour être tenu au courant des actions interpro durant les vacances 
:  https://framalistes.org/sympa/subscribe/pegrevistesdugard   

Téléchargez ICI un modèle de déclaration d'intention de grève : 
envoyez là avant ce soir minuit pour une grève débutant le lundi 6 janvier et 
avant samedi 21 décembre au soit pour une grève débutant le 7 janvier : 
ainsi nous maintenons la pression sur notre administration et montrons 
notre détermination. 

Info importante : ne renvoyez pas à votre IEN le tableau "absence de 
service fait" car il est illégal. C'est à l'administration de faire la preuve de 
votre absence pour raison de grève. Elle doit donc vous adresser, via votre 
mail pro ou le mail de votre école, un courrier personnel. 

Bonne vacances, bonnes fêtes militantes... sans oublier de faire sa 
fête à ce gouvernement ! 

 

https://framalistes.org/sympa/subscribe/pegrevistesdugard
http://snudi-fo30.fr/wp-content/uploads/2019/12/Déclaration-dintention-de-grève-janvier-2019.doc
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