Appel de l’AG de Argenteuil du 9 janvier 2020
L'AG d'Argenteuil rejoint l'appel de l'AG de Cergy.
Nous sommes 40 personnes réunies en AG ce jeudi 9 janvier avec la CGT Educ'Action, FO, la
FSU : enseignants du premier et du second degrés, personnels de l’Education Nationale,
représentants de la RATP et de l'hôpital d'Argenteuil.
Alors qu'Emmanuel Macron indique vouloir mener sa « réforme » à son terme et organise une
mise en scène autour de la question de l’âge pivot, nous ne sommes pas dupes. Nous sommes
en grève pour le retrait total du projet Macron.
Avec cette réforme de régression sociale, il n’y aurait aucun salarié épargné. Nés avant ou après
1975 : tous verraient leurs retraites diminuer. Les hypothétiques promesses de revalorisation
salariale pour compenser la baisse importante des pensions pour les enseignants ne marchent
pas : les personnels ne fonctionnent pas au chantage : NON au projet Macron, OUI à
l’augmentation de nos salaires sans contrepartie !
Après plus d’un mois de grève, les grévistes les plus mobilisés dans la grève reconductible
(cheminots, agents RATP...) ont besoin d’être rejoints. On ne peut pas les laisser seuls ! Alors
que 8 raffineries sur 8 sont en grève, alors que de nombreux secteurs du public et du privé ont
massivement décidé la grève pour les journées des 9, 10 et 11 janvier, alors que les AG,
rassemblements et blocages se multiplient dans les facs, c’est maintenant qu’il faut amplifier
la mobilisation et la grève jusqu’au RETRAIT.
L’AG appelle à :
- reconduire la grève vendredi 10 janvier et à participer à l’AG de 9h30 à l'espace Nelson
Mandela
- venir et faire venir massivement au concert de soutien pour la caisse de grève vendredi soir
à partir de 19h30 (maison des syndicats de Cergy)
- participer massivement à la manifestation parisienne du samedi 11 janvier (départ 13h30
Nation pour aller à République), des cars sont prévus (contactez les syndicats)
- participer à la diffusion de tracts vendredi à 7h à l'arrêt de tram d'Argenteuil-Bezons
- distribuer des tracts vendredi 10/01 à l'école Ambroise Thomas afin de mobiliser les
parents d'élèves
- venir à 14h30 vendredi 10/01 devant la mairie d'Argenteuil afin d'interpeller les
fonctionnaires territoriaux.
Une caisse de grève est mise en place et est accessible durant les rassemblements.
Vous pouvez également y participer en ligne à l'adresse suivante :
https://www.paypal.com/pools/c/8kRaPBbEqB
L'AG des grévistes du bassin d'Argenteuil

