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L’intersyndicale CGT/FSU/SUD et d’autres collègues non syndiqués se sont réunis en AG ce matin au ly-

cée professionnel Rosa Parks et ont décidé de poursuivre les actions lancées sur la commune et renfor-

cées depuis la semaine au sein de notre lycée contre la réforme des retraites.

Ce mercredi 22 janvier, 33 % des enseignants de l’établissement travaillant aujourd’hui se sont mis en grève pour

la journée, soit 13 points de plus que mercredi 15 janvier, de manière à faire savoir que le mouvement contre le

projet actuel de réforme des retraites ne s’essouffle pas mais qu’au contraire il perdure et n’est pas prêt de s’arrê-

ter si le gouvernement s’entête à ne pas vouloir ouvrir de vraies négociations !

La mobilisation entamée en décembre a pris un tournant dans notre établissement depuis la semaine dernière. La

journée de grève de jeudi 16 janvier a ainsi été suivie par plusieurs enseignants et quasiment 100 % des agents du

service général. Lundi 20 janvier les personnels de la vie scolaire ont pris le relais : 7 agents AED sur 8 étaient en

grève, 6 sur 8 mardi 21. En conséquence l’internat a été fermé lundi soir et mardi soir. 80 élèves sur 395 étaient

présents en journée en ce début de semaine. Plusieurs personnels ont d’ores et déjà fait part de leur intention

d’être en grève vendredi 24, jour de mobilisation interprofessionnelle et de nouvelles grandes manifestations à tra-

vers le pays.

Nous  vous  invitons  à  suivre  les  actions  menées  et  prévues  sur  la  page  facebook  du  collectif  sisyphe22 :
www.facebook.com/groups/sisyphe22.

Enfin, nous appelons l’ensemble des citoyens à participer massivement aux journées d’actions prévues dans les
jours à venir :

Mercredi 22 janvier
(22)-Pique-nique à 12h devant la gare de St BRIEUC
(29)-Manifestations aux flambeaux BREST (18h place de la liberté) et QUIMPER (18h place de la résistance) MORLAIX (17h30)

(35)-Rassemblement Place de la République avec vos outils de travail RENNES (14h à 18h)
(56)-7h30 IEN Lorient (Merville) action Educ: mur de livres/Conférence de presse à 11h à la CGT/Opération « je
rends mon manuel » devant la DSDEN56 à VANNES (15h)

Jeudi 23 janvier
(22)-Rassemblement à 8h sur le rond-point sortie les Châtelets (Ploufragan)- Retraite aux flambeaux à partir de
17h30 place Duguesclin St BRIEUC
(29)- Retraite aux flambeaux PONT L’ABBE (18h)
(35)-Manifestations aux flambeaux RENNES (18h esplanade Charles De Gaulle)
(56)-« Retraite aux flambeaux contre une retraite en lambeaux » départ 18h LORIENT
Parcours: Parvis de la gare, Chazelles, M. Foch, Cours de la  Bôve, palais des congrès, Quai de Rohan, Place Jules-Ferry, Rue 
Anatole France (musique, boissons chaudes)

TOUS DANS L’ACTION VENDREDI 24 JANVIER, jour de présentation du projet de réforme en conseil des ministres !

 Vendredi 24 janvier
(22)-RASSEMBLEMENT PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A ROSTRENEN A 10H00 (pour rallier Carhaix à 11h
puis St Brieuc à 13h30 – manifestation départementale) 
-Rassemblement et jeté de cartable également à 11h devant la direction académique de St Brieuc 
(29)-Grève et  manifestations :  BREST(10h30 Pl,  de  la  Liberté)/CARHAIX (11h)/MORLAIX (11h)/QUIMPER (11h
place de la résistance)
(35)-Grève et manifestations à RENNES, 11h Esp. Ch. de Gaulle
Redon (15h)/Fougères (17h30 pl. A. Briand) Combourg, 18h30 parvis du lycée 
(56)-Grève et manifestations à LORIENT (10h), PONTIVY (16h), VANNES (14h)

Syndicat National de l’Éducation Physique FSU – Syndicat National des Enseignements de Second degré FSU- 

Confédération Générale du Travail Educ’ Action- Solidaires Unitaires et Démocratiques Éducation

Contacts

Julien LE CAER– SNEP FSU- 0682055363/ Yann-Pier DEREDEL SNES FSU/

Sébastien MAGUER-CGT- Educ’Action - 0661586269/Daniel LIVEBARDON- Sud Éducation- 0673240434

http://www.facebook.com/groups/sisyphe22
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