
APRÈS LA GRÈVE DU 12...
 QUELLES SUITES ?

L'assemblée générale des personnels de l'Éducation, réunie le
6 octobre à l'appel de FSU, FSE et Sud Éducation estime que
la hauteur de l'action pour contraindre le gouvernement à
renoncer à son projet de retraites est la mise en place d'une
grève reconductible, unitaire et interprofessionnelle.
Elle appelle les personnels de l'Éducation à se réunir en
assemblées générales sur leur lieu de travail pour préparer la
réussite de la grève du 12 octobre et envisager ses suites.
Elle appelle les personnels de l'Éducation à participer
massivement à la grève unitaire interprofessionnelle du 12
octobre et à participer à l'AG des personnels de l'Éducation du
mercredi 13 octobre (14H30, maison des syndicats) pour
débattre des suites de l'action.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PERSONNELS DE

L'ÉDUCATION
mercredi 13 octobre
14H30 – maison des

syndicats

ACTIONSACTIONSACTIONSACTIONS    !!!!

VENDREDI 8 OCTOBREVENDREDI 8 OCTOBREVENDREDI 8 OCTOBREVENDREDI 8 OCTOBRE

7H- Rond point du Zénith
Barrage filtrant tenu par les
personnels de l'Éducation. 

DIMANCHE 10 OCTOBREDIMANCHE 10 OCTOBREDIMANCHE 10 OCTOBREDIMANCHE 10 OCTOBRE

10H Tour Leroy
Distribution de tracts par les
personnels de l'Éducation sur le
marché St Pierre.

MARDI 12 OCTOBRE MARDI 12 OCTOBRE MARDI 12 OCTOBRE MARDI 12 OCTOBRE 

Journée de grève et de
manifestations :

7H – Rond point 
                    « Castorama » 
barrage filtrant tenu par les
personnels de l'Éducation

10H – Place St Pierre
Manifestation unitaire
interprofessionnelle

13H – Pique-nique 
sur les pelouses de l'université puis
départ en cortège pour rejoindre le
MEDEF

14H30 – Rassemblement
devant le MEDEF

MERCREDI 13 OCTOBRE MERCREDI 13 OCTOBRE MERCREDI 13 OCTOBRE MERCREDI 13 OCTOBRE 

14h30 – Assemblée Générale
des personnels de l'Éducation à la
maison des syndicats.

MARDI 12 OCTOBRE
GRÈVE UNITAIRE

INTERPROFESSIONNELLE

7H - occupation du rond point « Castorama »
10H -  Manifestation Place St Pierre

Après la manifestation unitaire du 12 octobre

RASSEMBLEMENT
PIQUE NIQUE

sur les pelouses de l'Université puis

DÉPART EN CORTÈGE
VERS LE MEDEF


