
Montpellier, le 6 décembre 2019

La première journée de grève du jeudi 5 décembre a été un franc succès dans l’éducation
comme ailleurs. Avec au bas mot 1 million et demi de grévistes, dont 700 000 dans
l’éducation, cette journée doit être le point de départ d’un puissant mouvement de grève
reconductible. Elle a d’ailleurs été suivie, dans de nombreux endroits, de reconductions.

A Montpellier
L'AG de l'éducation réunie à l'amphithéâtre du lycée Mermoz, a rassemblé plus de 150
participant-es. Le point sur la mobilisation a fait état d'une douzaine d'établissements du
second degré et de plusieurs écoles du premier degré en grève aujourd'hui encore. Par
ailleurs, plus d'une vingtaine de prises de paroles confirme la tenue d'AG pratiquement
quotidiennes et la rédaction de motions, tracts à destination des parents ou des lycéens,
de la maternelle à l'université. Le principe de la reconduction est largement partagé, et mis
en pratique dès aujourd'hui ou à partir de lundi, notamment pour préparer la journée de
mobilisation interprofessionnelle d'ampleur de mardi 10 décembre. 
Le départ de la manifestation est fixé à 10h30 à la place Zeus.

A Béziers
L'AG de l'éducation réunie à la Bourse du Travail a pris la décision de participer à la
manifestation interprofessionnelle de mardi, et de programmer une nouvelle AG éducation
à 14h, après la manifestation, pour discuter de la reconduction de la grève. 
Le départ de la manifestation est fixé à 10h30 à la Bourse du Travail.

La mobilisation du mardi 10 décembre doit permettre d’ancrer et de généraliser la grève
pour obtenir le retrait du projet Delevoye-Macron de démantèlement de notre système de
retraites.

Pour la suite
Des écoles et établissements ont d'ores et déjà annoncé leur décision d'être en grève et
dans l'action mardi 10 décembre. Nous actualiserons cette partie grâce à vos relais
d'informations. 

LE 10 DÉCEMBRE, AVANT, APRÈS, CONSTRUISONS LA 
GRÈVE GÉNÉRALE !

https://sudeducation34.org/

