
Montpellier, le 10 décembre 2019

Jeudi 5 décembre : près d'un 1 million et demi de grévistes, dont 700 000 dans
l’éducation.
Mardi 10 décembre : après 6 jours de grève reconductible, près de 900 000 manifestant-
es occupent à nouveau les rues pour répéter leur opposition à une réforme injuste et
inutile.

Alors que le gouvernement se prépare à un nouvel exercice de communication et de
pédagogie demain (parce que si on manifeste, c'est qu'on n'a toujours pas bien
compris...), les personnels de l'Éducation Nationale mobilisés n'hésitent pas à revendiquer
le retrait pur et simple du projet de réforme des retraites.

A Montpellier
La manifestation a rassemblé près de 10 000 personnes. L'AG de l'éducation réunissant
plus de 120 participant-es au campus Triolet a voté une motion revendiquant la poursuite
de la grève jusqu'au retrait du projet de réforme, et continue de se structurer (caisse de
solidarité, actions,coordination, etc). Les établissements et écoles de l'Hérault restent très
mobilisés.
La prochaine journée de mobilisation nationale interprofessionnelle est prévue pour
jeudi 12 décembre. 
L'AG de l'éducation se tiendra à 10h30 à La Carmagnole. Le départ de la
manifestation est fixé à 14h à la place Zeus.

Contactez le comité de grève à cette adresse (comitedegreve.educ34@gmail.com)
pour donner et recevoir les informations sur les établissements et écoles mobilisés.

A Béziers
La manifestation a rassemblé plus de 5000 personnes. L'AG de l'éducation qui a suivi a
été très fréquentée ; les cheminots et les Gilets Jaunes sont venus témoigner de leurs
luttes. Des actions en interpro sont prévues dans la semaine
Le départ de la manifestation de jeudi est fixé à 10h30 à la Bourse du Travail, et sera
suivi d'une AG interpro pour constituer des équipes qui iront à la rencontre des
collègues des écoles, établissements et entreprises.

GRÈVE GÉNÉRALE RECONDUCTIBLE : 
ON MAINTIENT LA PRESSION !

mailto:comitedegreve.educ34@gmail.com
https://sudeducation34.org/


Les rendez-vous du 12 décembre

Montpellier
AG de l'éducation à 10h30 à La Carmagnole
Départ de la manifestation à 14h, place Zeus

Béziers
Départ de la manifestation à 10h30, Bourse du Travail
AG à 12h30, Bourse du Travail

Notre profession reste l'une des plus impactées négativement par ce projet de réforme. Il
est impératif de poursuivre la lutte  en construisant avec les autres secteurs pour obtenir
son retrait.


