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Réforme des retraites

Le mouvement s’installe et doit s’amplifier
C’est sous un ciel radieux et encourageant que 12 000 personnes, au plus fort de la
manifestation, ont défilé hier de la place du 1er Mai à la place de Jaude. Le congrès national de la FSU, a
suspendu ses travaux pour y participer jusqu’à la place de Dellile, derrière la banderole portée par les
secrétaires généraux des syndicats nationaux de la FSU.
De nombreux établissements scolaires étaient présents dans le cortège, aux côtés des personnels
des services administratifs, des transports urbains, des sapeurs-pompiers, des personnels des services
hospitaliers, des chemins de fer, des eaux de Volvic et de la métallurgie. Toutes et tous ont bien compris
que c’est une réforme où tout le monde sera perdant.

L’assemblée générale qui s’est tenue l’après-midi a rassemblé 76 participant-e-s. Plusieurs
représentants du SNES et SNUipp étaient présents au nom de la FSU. Elle a retenu le principe de la
reconduction pour mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13. La prochaine AG aura lieu jeudi 12 décembre à
15h à la rotonde.
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Pour poursuivre, diversifier et amplifier l’action,
➔ la FSU suspendra à nouveau les travaux de son congrès, jeudi 12 décembre et manifestera
devant Polydôme à 10h30 ; elle invite les enseignants à s’y joindre.
➔ les organisations syndicales appellent à se rassembler à la Pardieu devant les locaux du
MEDEF à partir de 8h00 du matin.

Une nouvelle journée nationale d’action, de grèves et de
manifestations, se tiendra le mardi 17 décembre. Le SNUipp-FSU 63
invite les collègues à prendre toute disposition pour cesser le travail ce
jour-là. Pour celles et ceux qui envoient leur déclaration préalable,
c’est à faire avant samedi minuit.
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