
Montpellier, le 9 mai 2019

ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER     :  

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 
ET EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES LE 14 MAI

SUD éducation 34 se félicite de la réussite de la journée de grève du 09 mai
dans  l’Éducation  Nationale.  Dans  notre  département  la  mobilisation  a  été  bien
suivie (Plus de 50 % de grévistes dans le 1er degré). De nombreuses initiatives ont
eu  lieu,  sur  l’ensemble  du  territoire, rassemblant  au  total  des  centaines  et  des
centaines  de  collègues :  à  Montpellier,  Béziers,  Bédarieux,  Adge,  Pézénas,
Lodève…

A Montpellier, l’assemblée générale des personnels a réuni plus d’une centaine
de collègues. Ces derniers ont voté la reconduction de la grève pour le mardi 14
mai ainsi que la tenue d’une assemblée générale à 9h au Peyrou à Montpellier. De
cette assemblée générale doit découler des actions afin d’intensifier la mobilisation.

SUD éducation 34 soutient la décision de l’Assemblée générale des personnels
montpelliéraine.

En effet, face à un ministère qui durcit le ton contre les personnels, qui refuse
tout dialogue et ne sait que menacer et sanctionner : durcissons le ton à notre tour !

SUD éducation 34 met son outil  syndical  au service de la lutte légitime des
personnels mobilisés et appelle l’ensemble des collègues (1er degré, 2nd degré,
supérieur) du département de l’Hérault à :

-  Se  mettre  massivement  en  grève  le  mardi  14  mai.  Le  préavis  de  grève
déposé par la fédération SUD éducation couvre l’ensemble des personnels.
- Participer à des Assemblées Générales : à Montpellier à 9h au Peyrou, mais
également dans d’autres lieux du département si cela est possible.
-  S’auto-organiser,  décider  d’actions  concrètes  et  se  coordonner  pour
construire la résistance collective de la profession.

Personnels du 1er degré : pensez à faire votre déclaration d’intention de grève 48h à l’avance.
SUD éducation vous invite à déclarer votre intention de faire grève pour la période du 09 au 17
mai. Cela ne signifie pas que vous serez nécessairement gréviste, mais cela vous permet de vous
mettre plus facilement en grève si vous le souhaitez. En savoir plus.

https://www.sudeducation34.org/sites/www.sudeducation34.org/IMG/pdf/loi_blanquer_14_mai.pdf
https://www.sudeducation34.org/sites/www.sudeducation34.org/IMG/pdf/loi_blanquer_14_mai.pdf
https://www.sudeducation34.org/spip.php?article704
https://www.sudeducation34.org/spip.php?article850

