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Réforme des retraites

La mobilisation académique s’amplifie
Rarement la colère se sera autant exprimée que ces derniers jours, partout dans le pays. Il y a de
la part de nombreux salarié.es, et particulièrement dans l’Éducation, une réelle volonté de se battre.
Visiblement, le projet Macron-Delevoye de réforme des retraites est l'étincelle qui a mis le feu aux
poudres. Ne laissons pas retomber cette colère !
Dans l’Éducation, la grève du 5 décembre a été un succès. Dans notre académie, les chiffres de
grève se situaient entre 60 et 90 % dans la grande majorité des établissements. Cette mobilisation est
historique. Elle témoigne de l’ampleur de notre colère et ne peut rester sans réponse de la part du
gouvernement. La mobilisation doit se poursuivre jusqu’au retrait du projet Macron-Delevoye.
Des assemblées générales font le plein, ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps. Ainsi, à
Clermont, 150 présents ont voté la reconduction de la grève jeudi dernier au lendemain. Dans
l'académie, plusieurs reconductions ont ainsi eu lieu vendredi 6 décembre : collège de Maringues (avec
23 grévistes sur 26 attendus), collège Albert Camus Clermont, Cité scolaire Blaise-Pascal Clermont, Lycée
Descartes Cournon, Cité scolaire Lafayette Brioude, Lycée Charles et Adrien Dupuy au Puy, collège
Laurent Eynac du Monastier (plus de 30 % de grévistes), collège de Sainte-Florine, Lycée Simone Weil au
Puy, Lycée Léonard de Vinci à Monistrol, etc.
A Clermont, une AG de 90 personnes s'est prononcée vendredi pour la reconduction, partout où
c'est possible, lundi 9 et pour faire du mardi 10 une journée de grève interprofessionnelle encore plus
forte pour faire reculer le gouvernement. Voir horaires et lieux des manifestations
Le SNES-FSU soutient toutes les reconductions décidées collectivement, appelle à tenir des
assemblées générales et heures d’informations syndicales afin de débattre des suites du mouvement.
Dans le Puy-de-Dôme, deux nouvelles AG sont prévues lundi 9 décembre à la Maison du Peuple
rue Gabriel Péri à 15 h à Clermont et mardi 10 décembre à 15 h salle Duclos à Clermont (quartier SaintJacques).
Dans l'Allier, voir les actions ici
En Haute-Loire, voir les actions ici
Dans le Cantal : assemblée générale mardi 10 décembre à 8 h 30, salle 1 du Bâtiment de
l'Horloge à Aurillac, puis rdv devant la gare à 9 h 45,
L’intersyndicale interprofessionnelle FSU, CGT, FO, Solidaires, Unef, Fidl, MNL et UNL appelle à
renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève et la reconduction de celle-ci là où les salarié-es
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le décident, ce week-end et lundi. Dans ce cadre, elle donne rendez-vous le mardi 10 décembre pour
une journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles.
Et ensuite, on continue ! Les Organisations Syndicales se revoient le 10 décembre au soir pour
les suites rapides à donner au mouvement. Voir communiqué
Le SNES-FSU dépose des préavis de semaine en semaine pour couvrir toutes les actions. Plus
d’infos ici.
Dans le cadre des premiers discours d’orientation du congrès national de la FSU, le SNUipp-FSU
63 invite les enseignant-es du Puy-de-Dôme à s’engager dans le combat.
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