
Appel de l’assemblée générale des grévistes de l’Education  

du pays de Lorient du mardi 16 décembre. 

(Ouvert aux autres secteurs et gilets jaunes Lorient) 

Adopté par les 200 grévistes présents à l’assemblée générale avec leurs syndicats 

 

L’assemblée générale ouverte des grévistes de l’Education constate que la mobilisation reste massive 

aujourd’hui dans la rue et dans la grève. 

Nous le réaffirmons : Ce que nous voulons, c’est le retrait du projet de réforme Macron de retraites par 

points. 

Nous ne sommes pas dupes des éléments de langages et des promesses fumeuses de Blanquer, 

Edouard Philippe, Macron and co… 

Les participants appellent à poursuivre la grève et à manifester massivement jeudi 19 décembre à 

Lorient à 14h. 

Nous exprimons notre solidarité et notre accord avec les salariés de la SNCF, de la RATP et des 

secteurs de chimie et de l’Energie qui affirment : 

Nous n’accorderons pas de trêve de Noël au gouvernement. 

Voilà pourquoi nous déclarons : oui, nous appelons à poursuivre la grève, et nous sommes prêts 

à participer aux initiatives qui seront prises pendant les vacances scolaires de Noël aux cotés 

des salariés en grève. 

Voilà pourquoi nous décidons de : 

-constituer un comité de grève composé de délégués des écoles et établissements 

scolaires, avec nos organisations syndicales ( FO – CGT- SUD- FSU ). 

Ce comité se réunira vendredi 20 décembre à 17 h à la cité Allende. (22 établissements recensés 

sur le secteur) 

Pour jeudi 19 décembre : 

Rendez-vous des grévistes du secteur à 9 h à Salvador Allende pour organiser une diffusion 

publique le matin.  

MANIFESTATION JEUDI 19 DECEMBRE, 

 14 H Départ COSMAO-DUMANOIR 

Pendant les vacances scolaires :  

 

- Lundi 23 et lundi 30 décembre : 16 h, place de la FNAC, Diffusion aux habitants autour du 

sapin de Noel de la place. 

- Organisation de délégations aux permanences des sénateurs et députés. 

- Participation aux initiatives qui seront lancées par l’intersyndicale 

interprofessionnelle durant les vacances. 


