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Réforme des retraites

La suite des mobilisations

Lundi 13 janvier
A partir de 7h30, tractage au pont de Cournon (route de Billom) puis dans le secteur
d’affaires du Zenith à partir de 9h00.
Dans le courant de la matinée, tractage au rond-point Michelin de Ladoux avec la CGT.
A 13h00, rassemblement au Lycée Ambroise Brugière (Montferrand) pour protester
contre la mise en place de la réforme du Lycée et plus particulièrement contre les E3C (Epreuves
communes du contrôle continu), à l’occasion de la venue des IPR.
Mardi 14 janvier
A 8h00, rendez-vous devant le rectorat avec dépôt de vieux manuels scolaires afin
d’ériger un mur contre la réforme des retraites.
Le communiqué de presse de l’intersyndicale
Les organisations syndicales de l’Education nationale FSU- CGT-SUD-FO, dans le cadre de
l’appel national interprofessionnel à la grève du 14 janvier contre la réforme des retraites, appellent à
un rassemblement à partir de 8h devant le rectorat.
Face au mépris du gouvernement, mettons-le au pied du mur de l’Education, en construisant
un mur de manuels scolaires rendus inutiles par toutes les réformes dans le premier degré comme
dans le second degré.
Que chaque enseignant apporte tous ses manuels inutilisés.
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A 10h00, manifestation interprofessionnelle. Rendez-vous place du 1er Mai à 10h00. Le
trajet reste à préciser.
Mercredi 15 janvier
Action envisagée devant le dépôt de la T2C
A 19h30, manifestation salle Poly à Montferrand
Jeudi 16 janvier
Nouvelle journée de mobilisation. Un appel à la grève semble se dessiner mais il n’est pas encore
acté localement. Informations à venir sur notre site et dans nos lettres d’information.
Samedi 18 janvier à 7h30
Rassemblement devant le lycée Blaise Pascal pour bloquer les premières épreuves du bac
(épreuves de langues)

Garde à vue pour un militant du SNES-PJJ-FSU
(Syndicat National des Personnels de l'Education et du Social Protection Judiciaire de la Jeunesse)

A l’issue de la manifestation du 11 janvier, lors des prises de parole, Fabien Clavaud, pour la FSU
a apporté son soutien au camarade du SNES-PJJ victime de la répression policière.
Vendredi 10 janvier au matin, des militantes et militants syndiqués et non syndiqués du SNES-PJJ,
se sont associés aux avocats d’Ile-de-France pour mener une action à l’ancien TGI de Paris à l’occasion
de la venue de la Garde des sceaux Nicole Belloubet à la cour de cassation.
A cours d’un face à face avec la police, Philippe, un militant de la section SNPES-PJJ-FSU de Paris
a fait l’objet de coups dont il s’est protégé. Alors qu’il est extrait de l’espace où l’action est menée pour
récupérer, les policiers ont profité du fait qu’il était seul assis sur un banc pour l’interpeller et le placer
en garde à vue. Ils l’ont conduit au commissariat du 4ème et a pu s’entretenir avec son avocat.
La PJJ appelle l’ensemble des militant.e.s de tous secteurs à apporter leur soutien à Phillipe, en
envoyant un mail à : paris.snpespjjfsu@gmail.com
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