
Nous invitons toutes et tous les collègues, syndiqués, non syndiqués à venir 

proposer et discuter de la suite du mouvement et des actions à mener pour obtenir 

le retrait du projet de loi de réforme des retraites 

La Grève tous ensemble, c’est le moment ! 

ASSEMBLEE GENERALE 

Ecole Yves Dollo, 45 rue de Penthièvre 

Jeudi 12 décembre à partir de 17h30 

Nous, enseignants réunis le 11 décembre à Saint-Brieuc avec les 

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

22 et CGT Educ’Action 22, exigeons le retrait de la réforme des retraites. 

Avec les autres salariés, nous étions très nombreux les 5 et 10 décembre 

en grève et dans la rue, et restons mobilisés. 

Nous sommes réunis juste après les annonces du 1er ministre. Nous 

n’avons pas été entendus : le projet n’est pas retiré, et toutes les 

régressions sont confirmées. 

Contraignons le gouvernement à retirer son plan par la grève massive.  

TOUS ENSEMBLE AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES, 

TRAVAILLEURS DU PUBLIC ET DU PRIVE, JEUNES, PRIVES 

D’EMPLOIS, RETRAITES 

OBTENONS LE RETRAIT DU PROJET 

Nous décidons de :  

- Poursuivre la grève et la mobilisation 

- Appeler tous les collègues à une assemblée générale, le jeudi 12 

décembre, à partir de 17h30, à l’école Yves Dollo, St-Brieuc 

- Mettre en place une équipe pour passer dans les écoles demain 
- Inviter les collègues à utiliser les simulateurs de calcul des retraites 

qui existent sur les sites syndicaux 

- Diffuser cet appel autour de nous 

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

tous les jours ouvrés jusqu’aux vacances. 
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