
           

 

 

 

 

 

Amplifions les mobilisations et la grève jusqu’au retrait ! 

 

Les organisations CGT Éduc’action – FSU – FNEC FP FO – SNALC – SUD Éducation - FAEN 

constatent et se félicitent du niveau des mobilisations et des actions qui ont eu lieu pendant 

toute la période de fin d’année, il n’y a pas eu de trêve. 

Dans différents secteurs, toutes celles et ceux qui sont en grève depuis le 5 décembre sont 

plus que jamais déterminés à poursuivre la lutte. 

Le gouvernement porte la responsabilité pleine et entière de la situation sociale actuelle, il 

doit arrêter de jouer le pourrissement et retirer son projet de retraite par points. 

Le gouvernement communique sur des hausses possibles de salaires des enseignants, sous 

forme de primes, mais le ministre de l’Éducation n’a donné aucune réponse concrète aux 

organisations syndicales qui demandent d’ouvrir de réelles négociations sans préalable pour 

des augmentations de salaire sans contrepartie. 

La population est consciente de l’importance des enjeux et soutient toujours majoritairement 

le mouvement social en cours, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques.  

Pour amplifier le mouvement et obtenir le retrait de ce projet, nos organisations appellent à 

faire de la grève interprofessionnelle du jeudi 9 janvier une réussite incontestable, à mettre 

en débat en assemblée générale la reconduction le lendemain et à participer aux modalités 

d’actions interprofessionnelles qui auront lieu les 10 et le 11 janvier dans tout le pays. 

Paris, le 06 janvier 2020 
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Amplifions les mobilisations et la grève jusqu’au retrait ! 

Les organisations de l’Hérault CGT-FERC – FSU – FNEC FP FO – SUD-Éducation constatent et se félicitent du 
niveau des mobilisations et des actions qui ont eu lieu pendant toute la période de fin d’année, il n’y a pas 
eu de trêve.  

 ans di érents secteurs, toutes celles et ceu  qui sont en  r ve depuis le   décembre sont plus que  amais 
déterminés   poursuivre la lutte.  

 e  ouvernement porte la responsabilité  pleine et en  re de la situa on sociale actuelle, il doit arrêter de 
jouer le pourrissement et retirer son projet de retraite par points.  

Le gouvernement communique sur des hausses possibles de salaires des enseignants, sous forme de 
primes, mais le ministre de l’Éducation n’a donné aucune réponse concr te au  or anisations syndicales 
qui demandent d’ouvrir de réelles né ociations sans préalable pour des au mentations de salaire sans 
contrepartie.  

 a population est consciente de l’importance des en eu  et soutient tou ours ma oritairement le 
mouvement social en cours, malgré les pressions gouvernementales et médiatiques.  

Pour amplifier le mouvement et obtenir le retrait de ce projet, nos organisations appellent   faire  e la 
grève interprofessionnelle  u jeu i   janvier une r ussite in ontestable    me re en   bat en assembl e 
g n rale la re on u  on le len emain et   par  iper au  mo alit s  ’a  ons interprofessionnelles qui 
auront lieu les 10 et le 11 janvier dans tout le pays.  

Montpellier, le 07 janvier 2020  

Les actions suivantes dans le département de l’Hérault  
 
Jeudi 9 janvier :  
Grève et manifestation 14h00  place Zeus à Montpellier  
 
Vendredi 10 janvier :  
Assemblée Générale dans les établissements  
10h30 distribution de tracts au marché de la Paillade  
13h45 Rassemblement sur la passerelle piéton au dessus du rond-point du Conseil Départemental  
18h00 Devant l’entrée du jardin du Peyrou , marche aux flambeaux jusqu’à la place de la Comédie 
 
Samedi 11 janvier  
Manifestations :  
A Sète 10h00 
à Bédarieux 10h30 
à Béziers  10h30 Bourse du travail  
à Montpellier 14H00 devant les halles Laissac  
 


