
La Grève, c’est le moment ! 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE EN GREVE POUR LE RETRAIT 

DU PROJET DE RETRAITES PAR POINTS 

Nous, enseignants réunis le 12 décembre à Saint-Brieuc avec les 

organisations syndicales SNUDI-FO22, SNUipp-FSU22, SUD-Education 

22 et CGT Educ’Action 22, après les annonces du premier ministre, 

sommes ENCORE PLUS DETERMINES à obtenir le retrait du projet de 

réforme des retraites par points.  

TOUS ENSEMBLE AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES, 

TRAVAILLEURS DU PUBLIC ET DU PRIVE, JEUNES, PRIVES 

D’EMPLOIS, RETRAITES 

Contraignons le gouvernement à retirer son plan par la grève 

massive et les manifestations. 

 

Le SAMEDI 14 DECEMBRE à Saint-Brieuc nous appelons à :  

- Tracter sur le marché – 10H RDV devant la poste 

- Participer au rassemblement interprofessionnel – 11H 

GARE SNCF 

LE MARDI 17 DECEMBRE,à Saint-Brieuc nous appelons : 

- A se réunir en ASSEMBLEE GENERALE à 10h à l’école 

Yves Dollo, pour décider et organiser la suite du mouvement 

 

- A participer MASSIVEMENT à la GREVE et à la 

MANIFESTATION à 13h30, place de la Liberté 

 

Nous appelons les grévistes à visiter les écoles pour débattre avec 

les collègues des mobilisations en cours. 

Nous appelons les collègues à remplir une déclaration préalable de grève pour 

tous les jours ouvrés jusqu’aux vacances. 

La Grève, c’est le moment ! 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE EN GREVE POUR LE RETRAIT 

DU PROJET DE RETRAITES PAR POINTS 

Nous, enseignants réunis le 12 décembre à Saint-Brieuc avec les 

organisations syndicales SNUDI-FO22, SNUipp-FSU22, SUD-Education 

22 et CGT Educ’Action 22, après les annonces du premier ministre, 

sommes ENCORE PLUS DETERMINES à obtenir le retrait du projet de 

réforme des retraites par points.  

TOUS ENSEMBLE AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES, 

TRAVAILLEURS DU PUBLIC ET DU PRIVE, JEUNES, PRIVES 

D’EMPLOIS, RETRAITES 

Contraignons le gouvernement à retirer son plan par la grève 

massive et les manifestations. 

 

Le SAMEDI 14 DECEMBRE à Saint-Brieuc nous appelons à :  

- Tracter sur le marché – 10H RDV devant la poste 

- Participer au rassemblement interprofessionnel – 11H 

GARE SNCF 

LE MARDI 17 DECEMBRE,à Saint-Brieuc nous appelons : 

- A se réunir en ASSEMBLEE GENERALE à 10h à l’école 

Yves Dollo, pour décider et organiser la suite du mouvement 

 

- A participer MASSIVEMENT à la GREVE et à la 

MANIFESTATION à 13h30, place de la Liberté 

 

Nous appelons les grévistes à visiter les écoles pour débattre avec 

les collègues des mobilisations en cours. 

Nous appelons les collègues à remplir une déclaration préalable de grève pour 

tous les jours ouvrés jusqu’aux vacances. 


