
motion des établissements de la Vienne _ Vendredi 6 décembre 2019

 Les manifestations du jeudi 5 décembre ont été particulièrement massives, (plus de 
10000 à Poitiers, 2500.à Chatellerault). 

 Le 6 décembre,se sont réunis 50 représentants de 18 établissements en grève(*) ou 
en préparation de grève contre le projet de réforme des retraites Macron-Delevoye. Des 
lycéens du Bois d'Amour, également présents ont fait part de leur mobilisation et de leur 
intention de continuer en étroite cohérence avec les personnels en grève. 

 D’ores et déjà certains établissements sont en grève reconductible, d'autres s'y 
préparent. Au delà du projet de réforme des retraites dont ils demandent le retrait, ils 
demandent également l'augmentation des salaires, la création d'emplois statutaires, la 
défense des missions publiques et le renforcement du statut général de la fonction 
publique. 
 Le projet de réforme des régimes de retraite que veut nous imposer le gouvernement 
est rejeté par la majorité de la population et en son sein par l’immense majorité des salariés 
du public, du privé et de la jeunesse. 
Nous le savons, nous ne pourrons faire plier le gouvernement qu’en renforçant le rapport 
de force par une grève massive et reconduite, par le blocage du pays. 
C’est pourquoi, nous, personnels des établissements en grève, avec nos syndicats (CGT 
éduc, CNT Solidarité Ouvrière, FNEC-FP-FO, FSU, SUD éducation, UNSA) appelons 
l’ensemble des collègues : 

• à diffuser cette motion dans tous les établissements du département 
• à se réunir en Assemblée Générale dans leurs établissements pour décider 

collectivement de rejoindre la grève 
• à participer à une nouvelle assemblée des établissements et des écoles en 

grève qui aura lieu après la manifestation (amphi Descartes, Hotel Fumé). 
L'intersyndicale nous informe que cette Assemblée sera ouverte aux autres 
secteurs en lutte. La manifestation intersyndicale et interprofessionnelle 
partira Mardi 10 décembre à 14h du stade Rébeilleau et se terminera 
Porte de Paris. 

 Par ailleurs, l’Assemblée informe et invite à participer aux différentes initiatives 
(syndicales, Gilets jaunes, AG inter-lutte) qui ont lieu : 

• Samedi 11h : rassemblement devant la cité judiciaire sur la réforme de l'assurance 
chômage 

• Samedi 11h : Rond Point Auchan Sud 
• Lundi 12h : Pique nique à la Milétrie 

 Nous pouvons gagner et faire reculer Macron sur son projet de réforme des retraites, 
ce qui serait un formidable tremplin pour gagner sur toutes nos revendications, sur la 
reconquête de nos droits. 

(*) Etablissements représentés :  
Chatellerault :Lycée Berthelot, Lycée Branly, LP le Verger,  
Poitiers : Collèges Jean Moulin, France Bloch Sérazin,Jules Verne, Rabelais, Jardin des 
Plantes, Lycées Mandéla, Aliénor d'Aquitaine, Victor Hugo, Bois d'Amour, LP Réaumur + 
LP2i 
Civray : Lycée Theuriet et Collège Claudel 
Montmorillon : Cité scolaire 
Loudun : Lycée Guy Chauvet


