
Nous vous adressons ces quelques lignes pour vous expliquer les
raisons de notre mobilisation.

En grève depuis le jeudi 5 décembre, nous nous opposons au projet
de  réforme  des  retraites  qui  aura  des  conséquences  catastrophiques
pour tou.te.s les salarié.es du privé comme du public. 

Et  ce  ne  sont  pas  seulement  les  retraites.  Partout,  les
conditions de travail  se dégradent. Partout, les salaires sont à la
baisse. Les allocations chômage et l’ensemble des prestations sociales
sont attaquées. Il devient de plus en plus difficile de se soigner.

Le 5 décembre,  la  mobilisation  a  été  très  forte.  Le lendemain,
vendredi 6 décembre, de nombreux établissements scolaires du primaire
comme du secondaire ont reconduit la grève. Il en est de même pour ce
mardi 10 décembre 2019. Être en grève permet de nous organiser et nous
rendre aux manifestations et d’être visible de tou.tes : du gouvernement,
de vous tou.te.s, et d’être solidaires.  C’est maintenant qu’il  faut peser
pour que ce projet de réforme comme toutes les autres attaques soient
retirés. Il appartient à chacun de faire réussir ce mouvement.

La retraite par points, comme les autres réformes, touchera les
plus pauvres, les plus fragiles.

Vos enfants ont droit à de meilleures conditions d’enseignement,
de meilleures perspectives d’avenir.

Les personnels de l’AG éducation (enseignants, administratifs, précaires, infirmières, AS,
psyEN, agent d’entretien, AESH) réunis le 10/12/12.

Soutenu par :
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Déclaration de l’Assemblée Générale 
des personnels de l’éducation du 10/12/19 (Grenoble)



Motion 1 de l’assemblée générale des personnel·les de l’éducation nationale (1er degré,
2nd  degré,  supérieurs,  précaires,  titulaires,  stagiaires,  administratifs,  syndiqué·es  ou  non)  en
grève, qui a réuni 150 personnes le vendredi 6 décembre 2019 à la bourse du travail de Grenoble.

Dans la suite de la journée massive de mobilisation du 5 décembre, nous avons décidé de reconduire la
grève à compter de ce jour. En effet, le projet des réformes des retraites Macron-Delevoye visant à instaurer un
système par points conduirait à la suppression de toute garantie sur le montant de nos pensions, à leur diminution
drastique, au recul de l’âge de départ, à l’aggravation des inégalités,  à la dégradation accrue de la  situation des
femmes, cassant toute solidarité. Il n’est ni amendable, ni négociable.

De plus,  ce  projet  de  réforme  se  met  en place  alors  que  les  réformes Blanquer  détériorent  déjà  nos
conditions de travail parfois jusqu’à provoquer des suicides et qu’elles accentuent le tri social et vident de sens nos
métiers.

Nous appelons donc nos collègues à généraliser la grève reconductible pour la
rendre majoritaire afin d’imposer :

• Abandon total du projet de loi de la réforme des retraites (Macron-Delevoye) ;
• Retrait de la loi de transformation de la fonction publique ;
• Titularisation de tous les précaires à un salaire décent ;
• Retrait des réformes Blanquer ;
• Augmentation des moyens et des salaires.

Rendez-vous pour s’impliquer :
Mercredi 11 décembre : 

12H Action de diffusion de tracts (CHAVANT, Chambre du commerce CCI)
12h, AG étudiants-personnels à l’université

Jeudi 12 décembre : journée 
interprofessionnelle nationale

8h AG Collège Piere Dubois
10H : MANIFESTATION interprofessionnelle (Gare de Grenoble)
14H AG des grévistes des secteurs privés et publics (Bourse du travail)
17H30 : Soutien aux jeunes migrants isolés  sans hébergement (Rectorat)
16H AG des personnels de l’Education (Rectorat)

Vendredi 13/12 : 
12h : AG de secteur plateau du Vercors, inter-degré (maternelle, Lans en 
Vercors)
12h : AG de secteur à la cité scolaire Jean Prevost (Villards de Lans)
12h : AG de secteur Villeneuve-olympique (Patio, 97 galerie de l’Arlequin)
12H15 AG de secteur Seyssins / Seyssinet, inter-degré, Collège Dubois.
18h AG de secteurs MDH de l’Abbayes 
AG Collège Vercors...

Lundi 16/12 : 18h30 : AG de secteur à Voiron
Mercredi 18/12 : 14h, établissements d’Echirolles


