Motion adoptée par les personnels de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,
réunis en AG le mardi 17 décembre à Montpellier
Pour une société plus juste, non au projet de réforme des retraites.
Massivement et durablement mobilisé-es depuis le 5 décembre, notre détermination a déjà mené à
la démission de Jean-Paul Delevoye.
Maintenant qu’on en est débarrassé-es, c’est son projet qu’il faut virer !
Nous, personnels réuni.es à plus de 100 grévistes de l’éducation nationale et du supérieur,
comprenant de nombreuses délégations d’écoles et d’établissements, avons décidé de :

- continuer la mobilisation jusqu’au retrait pur et simple du projet de réforme Macron-Delevoye
et ce, surtout après les dernières annonces gouvernementales (maintien du régime dérogatoire pour
les policiers, pompiers, douaniers, etc., refondation du métier d’enseignant, allongement de la durée
de travail de toutes et tous) et la démission de Delevoye ;

- reconduire la grève selon les modalités d’application décidées par les personnels sur leur lieu de
travail ;
- nous mobiliser chaque jour jusqu’au retrait, y compris pendant les congés scolaires, par des
AG de secteur inter-degrés, d’établissement, en rejoignant les autres professions dans des actions
communes.
Les actions suivantes sont notamment proposées et soutenues :

→Appeler les personnels du premier degré à déposer massivement, avant le début
des vacances, des déclarations d’intention de grève jusqu’aux prochaines
vacances.
→Participation à la manifestation des Gilets Jaunes samedi 21/12 avec une
banderole éducation
→Action de tractage au Rond point de la lyre, jeudi 19/12 (6h30/7h)
→Prises de photo avec slogan à la gare SNCF (St Roch), samedi 21/12 (10h).
Dress code : vert et marron (couleur sapin)
→Action avec les cheminot-es à la Gare SNCF (St Roch), lundi 23/12 (10h)
- participer massivement à la journée de mobilisation interprofessionnelle du jeudi 19/12 :

→ AG JEUDI 19 DÉCEMBRE (amphi 5.03, campus Triolet, heure à préciser mercredi)
pour décider ensemble des actions et de la suite de la mobilisation ;

→ MANIFESTATION JEUDI 19 DÉCEMBRE à Montpellier (heure et lieu à préciser
mercredi)

- massifier le mouvement de grève en faisant circuler cette motion à nos collègues et aux
autres secteurs professionnels.
- appeler les différentes organisations syndicales de l’éducation à participer aux futures
Assemblées Générales de l'Éducation et de l’ESR, à relayer les décisions qui y sont prises et à
prendre part au comité de grève chargé de les mettre en oeuvre.

