
Une AG des grévistes PE s’est tenue vendredi 6 décembre à 10h à la 
maison des Syndicats
Une cinquantaine de collègues étaient présents.

Pour certains, des délégués des grévistes de leurs écoles.

A l’issue de la discussion :

- Les participants ont repris à leur compte l’appel de l’AG du 5 décembre ci-dessous en particulier : 

"Nous considérons que seule la grève reconductible est à même de faire céder ce gouvernement "

-  Dans  ce  cadre,  les  participants  appellent  l’ensemble  des  collègues  à  déposer  leur  préavis  d’être
susceptibles d’être grévistes pour les 2 semaines qui viennent auprès de l’administration (en ce qui concerne
le mardi 10 décembre, le préavis doit arriver avant samedi minuit)

- Voici la liste des écoles et établissements représentés dans cette AG (d'autres étaient aussi impactés par la
grève) par la grève ce jour.

maternelle  Alouette Joué-lès-Tours,  maternelle  Langevin Joué-lès-Tours,  élémentaire  Mignonne Joué-lès-
Tours,  élémentaire  Blotterie  Joué-lès-Tours,  élémentaire  Liberté-République  Joué-lès-Tours,  maternelle
Marceau  Courier  Saint-Pierre-des-Corps,  élémentaire  Wallon  Saint-Pierre-des-Corps,  élémentaire  Gide
Tours, maternelle les Gués Veigné, maternelle les Abeilles Tours, maternelle Giraudeau Tours, maternelle
Sémard  Saint-Pierre-des-Corps,  élémentaire  Jules  Verne  Tours,  maternelle  Lecotté  Vernou/Brenne,
élémentaire Ferdinand Buisson La Riche, primaire Bridoré, primaire Cussay, primaire Souvigné, élémentaire
Ligueil, RASED Tours centre, RASED Tours Nord Sud, SEGPA Ronsard, SEGPA La Rabière, SEGPA Pablo Neruda,
SEGPA Bauchant Château-Renault

Appel adopté par l'AG de plus de 300 personnels de l'Education

le 5 décembre à la faculté des lettres (extraits)

L’assemblée générale Éducation réunie le 5 décembre avec les syndicats FNEC FP FO, FSU, CGT éduc, SUD
éducation et les stylos rouges :

- constate une mobilisation sans précédent dans l’éducation aux côtés des autres salariés du public et du
privé, pour le retrait du projet Macron sur les retraites.

-  considère  qu’une  journée ne  suffira  pas.  Avec  les  cheminots,  avec  les  agents  de  la  RATP,  avec  les
hospitaliers,  …  nous  considérons  que  seule  la  grève  reconductible  est  à  même  de  faire  céder  ce
gouvernement.

- appelle les personnels de l’éducation dans les écoles, les collèges, les lycées, les services, ... à discuter de
cet appel et à s’engager dès maintenant dans la grève reconductible.

- invite les personnels grévistes (…) à se réunir le matin en AG d’établissements et d’écoles (...)

Nous appelons d’ores et déjà l’ensemble des personnels de l’éducation à : (...)

- participer à la manifestation samedi 7 à 14h place Jaurès à Tours


