
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE EN GRÈVE 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE RETRAITES PAR POINTS 


Nous, enseignants des 1er et 2nd degrés réunis le 9 janvier à Plérin, sommes 
DETERMINÉS PLUS QUE JAMAIS à obtenir le retrait du projet de réforme des 
retraites par points. 

Lors de l'AG départementale éducation qui a réunit une cinquantaine de 
personnes le mardi 7 janvier, nos délégué§Pnt porté le mandat réaffirmé à 
chacune de nos AG : /~ 

« Le recul du gouvernement sur l'âge pivot n'y changerait rien, 

NOUS EXIGEONS LE RETRAIT TOTAL DU PLAN! 

Pour cela, et puisque le gouvernement reste sourd à nos revendications, qu'il 
choisit de passer en force, 

IL FAUT LA GRÈVE TOTALE 

DE TOUS LES TRAVAILLEURS DU PUBLIC ET DU PRIVÉ, MOBILISÉS AVEC 
LES JEUNES, PRIVÉS D'EMPLOIS, RETRAITÉS ET LES SYNDICATS.» 

Un collègue remplaçant a expliqué lors de l'AG éducation que tous les collègues 
rencontrés dans les écoles se positionnaient contre le projet de réforme des 
retraites, ils avaient fait grève et étaient prêt à se battre. Il constate que ce qui 
manque c'est le lien entre les établissements du 2nd degré et les écoles. 

Oui il faut organiser la grève. Pour nous, l'heure est à la grève générale, elle doit 
se préparer à tous les niveaux. 

Nous décidons: 

- de poursuivre et amplifier la grève et la mobilisation; 

- d'inviter à rejoindre la boucle WhatsApp « Etbs agglo St Brieuc» (via 
l'administrateur: texto au 06 22 41 6891 ou en cliquant sur le lien envoyé par 
un participant du groupe) afin de pal tager les infos, en particulier le nombre de 
grévistes sur nos établissements; 

- d'appeler à une AG interdegré à l'école « Harel de la Noë », 6 rue des Prés 
Josse à Plérin, le lundi 13 janvier à partir de 17h, de mettre à l'ordre du jour 
de cette AG le tractage d'une lettre aux parents devant les établissements, le 
blocage d'un établissement briochin ... 

- d'inviter à signer la pétition bttps:jjlapetitionretraite.frj ; 

- de diffuser cet appel auprès de nos collègues. 

http:jlapetitionretraite.fr

