
LES PERSONNELS DE L'EDUCATION DU BOCAGE
REUNIS EN AG DE GREVISTES LE 5 DECEMBRE

Nous avons pu constater les taux historiques de grévistes dans notre secteur (écoles,
collèges  et  lycées)  mais  aussi  la  très  grosse  mobilisation  avec  plus  de  15000
manifestant-es sur Caen et près de 500 sur Vire !

Convaincu-es qu'une seule journée de grève, même très suivie, ne sera pas suffisante
pour faire reculer le gouvernement, et alors que certains secteurs reconduisent leur
grève  dès  vendredi  6/12,  nous,  personnels  de  l'Education  soutenus  par  les
organisations FSU et SUD Education, nous inscrivons dans ce qui a été discuté en AG de
grévistes sur Caen et qui est proposé par l'Intersyndicale nationale, à savoir :

UNE NOUVELLE JOURNEE DE GREVE 
MARDI 10 DECEMBRE !

Avec une AG sur Caen à 8h30 / une autre à 16h à l'amphi du lycée Marie Curie

>>D'ici là, partout, l'information autour de cette date doit être faite dans les écoles,
collèges et lycées. 

Les Professeur-es des écoles doivent absolument se déclarer avant vendredi soir en
indiquant une période de grève du 10 au 19/12 afin d'être couvert. 

Nous rappelons que la déclaration n'engage pas les personnels à être effectivement
gréviste mais évite le délai de 48h en cas de nouvelle journée de mobilisation.

>>Pour les personnels qui  auraient décidé de reconduire la  grève dès vendredi,  un
rassemblement est prévu vendredi 6/12 à 11h sur Caen et 17h30 à la Porte Horloge
de Vire.

>>Nous  appelons  à  rejoindre  la  manifestation  de  samedi  7  décembre,  date  de
mobilisation dans la continuité du 5/12.  Rendez-vous à 14h30,  face à Monoprix (à
Caen).

>>Un  tract à destination des parents est en cours de réalisation et sera à distribuer
lundi si possible.

>>Une mailing list des personnels mobilisés du Bocage virois est en cours de création :
vous pouvez la contacter à l'adresse suivante : : bocageengreve@gmx.fr

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE, NOUS NE LÂCHONS RIEN !

Contacts : 
Ronan Charpentier, lycée Marie Curie de Vire (06 32 70 67 26)

et Bérangère Lareynie, collège Maupas de Vire (06 87 57 98 87)
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