
Montpellier, le 14 mai 2019

ENSEMBLE NOUS POUVONS GAGNER     :  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PERSONNELS
VOTE LA GRÈVE RECONDUCTIBLE !

Le 09 mai 2019, l’Assemblée générale des personnels de Montpellier avait voté
la grève pour le 14 mai avec la tenue d’une nouvelle AG. Cette Assemblée, réunie
ce matin, a voté la reconduction de la grève jusqu’au 24 mai et appelle à plusieurs
rendez-vous de mobilisation. Aujourd’hui de nombreux collègues grévistes se sont
rendus dans les établissements scolaires afin de rencontrer les personnels non-
grévistes et d’amplifier la mobilisation. Une caisse de solidarité pour les grévistes a
été mise en place ainsi qu’un groupe facebook «     AG des personnels de l’éducation  
de Montpellier     »   afin de faire circuler les informations.

SUD éducation 34 soutient l’ensemble des décisions de l’Assemblée générale
des personnels de Montpellier et environs.

Face  aux  régressions  qui  touchent  l’éducation,  aux  contre-réformes  qui
détruisent le service public, à la dégradation des conditions de travail ;

Face à un ministère qui  durcit  le  ton contre  les  personnels,  qui  refuse tout
dialogue et ne sait que menacer et sanctionner ;

Résistons  collectivement !  Construisons  la  grève  reconductible,  y  compris
pendant les examens pour faire plier le gouvernement !

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 en grève reconductible partout où c’est possible à partir du mardi
14 mai. Le préavis de grève déposé par la fédération SUD éducation couvre
l’ensemble des personnels.
-  Participer  à  des  Assemblées  Générales pour  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 14 au 24
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.

CALENDRIER DE LA MOBILISATION AU VERSO

https://www.sudeducation34.org/sites/www.sudeducation34.org/IMG/pdf/loi_blanquer_14_mai_24_mai.pdf
https://www.sudeducation34.org/sites/www.sudeducation34.org/IMG/pdf/loi_blanquer_14_mai_24_mai.pdf
https://www.lepotcommun.fr/pot/zedy3ukm?fbclid=IwAR3xDqJlmXYZAFZ0DCW2JMCvDDzyll9e_vYAhyze-NT62_FTz837cjZkyu8
https://www.sudeducation34.org/spip.php?article704
https://www.sudeducation34.org/spip.php?article850
https://www.facebook.com/groups/359474358024479/
https://www.facebook.com/groups/359474358024479/


SUD éducation 34 appelle à la grève reconductible 
à partir du 14 mai

Mercredi 15 mai : 
14h rassemblement AESH devant le rectorat

Jeudi 16 mai : 
- AG de grévistes à 9h devant le lycée Champollion

- Rassemblement à 10h devant le lycée Champollion 
(présence de la rectrice)

Samedi 18 mai :
Manifestation 14h, place de la Comédie avec les Gilets Jaunes

Lundi 20 mai :
- AG de secteur Montpellier-Nord 

(soutenue par les syndicats CGT, FO et SUD)
École Freud à 17h

- « Ecole morte », « nuit des établissements scolaires » et apéro 
devant l’école Langevin-Wallon à Bédarieux à partir de 18h30

Mardi 21 mai : 
Journée nationale de grève dans l’Éducation et AG de grévistes 

(9h lieu à définir).

Jeudi 23 mai : 
Appel à la grève AESH

Vendredi 24 mai : 
Convergence avec la grève pour le climat. 

AG de grévistes (lieu et heure à définir)

Samedi 25 mai : 
Marche pour le climat / Action contre la répression

CALENDRIER DE LA MOBILISATION


