Pas de retrait, pas de rentrée !
Mardi 17 décembre, nous sommes plus nombreux-ses et déterminé-es que
jamais : une manif aussi massive voire plus que le 5 décembre, un cortège de
plus de 1000 enseignant-es et plus de 250 en Assemblée Générale éduc !
Nous ne voulons pas d’un projet de retraite universelle par points, nous voulons le retrait
de cette réforme.
Ce projet va faire baisser nos pensions de manière dramatique. De plus, la durée de
cotisations va considérablement s’allonger.
Le véritable but de ce gouvernement est de permettre aux assurances privées et aux fonds de
pension de mettre la main sur l'argent de nos retraites.
Nous avons entendu les annonces de notre ministre, M. Blanquer. Et nous le redisons, nous
voulons une véritable augmentation de salaire. Et nous refusons une redéfinition de notre
métier et de notre carrière (primes, salaire au mérite, allongement du temps de travail…) Nous
ne voulons pas de nouvelles missions mais enseigner dans des conditions décentes.
Depuis le 5 décembre, des millions de personnes s’opposent à cette réforme par la grève, des
manifestations et le soutien de la population ne faiblit pas ! Les personnels de l’éducation nationale
sont massivement présent-es.
La réussite de la journée du mardi 17 décembre nous pousse à poursuivre la
mobilisation ! Dans cet objectif, l’AG des personnels de l’éducation a voté :
L’AG soutient les mouvements de reconduction décidés localement (RDV 9H Franklin, jeudi 19/12).
L’AG a voté et appelle à une très large majorité à la grève le jour de la rentrée, le lundi 6/01.
L’AG appelle également à :

poursuivre le travail d’information, de conviction auprès de la population
soutenir les secteurs en grève reconductible, dont les cheminot-es
jeudi 19/12 :
9h rdv Franklin pour les grévistes
16h rassemblement au carré des docks (réunion Le Havre Seine Métropole) puis
départ en cortège vers l’hôtel de ville, pour :
18h30 décoration du sapin avec nos revendications
mercredi 18/12 à 14h à Franklin pour fabriquer les décorations
samedi 21/12 14h30 hôtel de ville, manif interpro

Grève lundi de la rentrée
lundi 6/01

9h AG éduc / 10h30 Manif

Pendant les vacances, restons mobilisé-es !
Lundi 23 /12, 9h : devant la gare pour soutenir les cheminot-es sur leur piquet de grève
Samedi 4/01, 14h : 64 tours de l’hôtel de ville en vélo, roller, trottinette, déambulateur...
Les personnels de l'Education Nationale du Havre et des
environs avec leurs organisations syndicales CGT éduc,
FO, FSU, SUD

