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Appel du Conseil Syndical Académique de la CGT Educ’Action 59/62 

 

Grève dès le 5 décembre  

jusqu’au retrait du projet Delevoye/Macron ! 

 

Démantèlement de l'Education avec des réformes insensées, casse du statut de la fonction publique, 

casse de la santé, recul des droits des chômeurs, etc.., destruction aujourd'hui de notre système de 

retraite, le gouvernement Macron attaque dans toutes les directions. 

Des résistances se construisent contre ce rouleau compresseur, à l'image du mouvement des Gilets 

jaunes contre l'injustice fiscale, qui a ébranlé le gouvernement ; à l'image des luttes syndicales 

incessantes, dans les entreprises et les services, chez les retraités, pour le pouvoir d'achat et la défense 

de l'emploi ou des services publics. 

L'ébullition sociale n'a pas cessé depuis des mois, renforcée par des luttes sectorielles importantes qui 

posent des enjeux de société : lutte des cheminots, lutte des agents des finances publiques, lutte des 

pompiers, lutte des personnels hospitaliers, etc.. 

C’est dans ce contexte que se prépare la mobilisation pour la sauvegarde de notre système de retraite. 

Le projet Delevoye prévoit une baisse massive de nos futures pensions et veut nous pousser à partir 

encore plus tard à la retraite. 

La grève du 5 décembre pour stopper cette régression sociale doit être massive, dans tous les secteurs 

professionnels, donc également dans le nôtre. 

Mais nous savons déjà que le 5 ne suffira pas. 

La CGT Educ’Action 59/62 appelle l’ensemble des personnels de l’Education Nationale à se réunir en 
assemblées générales d’établissement ou d’école le vendredi 6 au matin pour voter la poursuite de 
la grève. 
 

Il est important que dès le lendemain du 5 le gouvernement sente qu'il a devant lui un mouvement 

solide, prêt à durer. Ne laissons pas un répit de 3 jours au gouvernement : la reconduction doit être 

importante le vendredi 6. 

Pour tenir, la CGT Educ’Action 59/62 appelle l’ensemble des personnels à constituer des caisses de 

grève dans les établissements et les écoles. Le syndicat mettra en place aussi une caisse de solidarité, 

mais nous insistons sur l'importance d'ancrer la grève au plus près des collègues dans les établissements 

et les écoles. 

Avion, le 28 novembre 2019 
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