
Motion adoptée par l’AG des personnels de l’Education 
réunis le 6 décembre à Laval 

En Mayenne, hier jeudi 5 décembre : 

120 écoles en grève et la plupart totalement fermées ou majoritairement en grève ; 67 écoles étaient 
totalement fermées et près de 65 % des PE en Mayenne sont aujourd'hui en grève !  

Dans le 2nd degré : + de 65% de grévistes dans les collèges et lycées, et dans l'enseignement 
agricole (45% à Réaumur, 35% à Buron, 60 % à Rousseau, Gerbault, 26 grévistes sur 30, De 
Martonne au moins 80%, à Cossé le Vivien au moins 10 collègues, Pré en Pail 15/18...)  

C'est historique ! 
L’AG interprofessionnelle réuni le 5/12 a voté la reconduction de la grève. 

Dans l’Education Nationale, dans toute la fonction publique, et dans de très nombreux secteurs privés 
la grève est massive. 
 
Nationalement, la grève à partir du 5 décembre à l’appel des agents de la RATP et de leurs syndicats 
rejoints par de très nombreux secteurs pour le retrait du projet Macron Delevoye sur les retraites est 
donc saisie massivement pour faire reculer ce gouvernement. 

C’est pourquoi nous personnels de l'Education réunis en AG avec les syndicats FSU, FNEC-FP FO, 
CGT éduc’action et SUD éducation 

Nous décidons : 

- De revendiquer avec force le retrait total de la réforme Macron Delevoye sur les retraites 
Faire reculer Macron et son gouvernement sur les retraites c’est créer les conditions de la 
reconquête de nos droits  
- d’appeler à manifester massivement samedi 7 décembre (10h30 square de Boston et 
mardi 10 décembre pour les rassemblements et manifestations organisées dans le 
département 
- d’appeler partout à reconduire la grève dès lundi 9 décembre 
- de réunir une nouvelle AG éducation mardi 10 décembre (horaire à préciser) pour 
poursuivre la grève 
- d’envoyer dès maintenant les déclarations d’intention de grève jusqu'au 21 décembre, 
pour les enseignants du 1er degré (ce qui n'engage à rien) 
- d’appeler à participer aux AG de secteurs géographiques organisées lundi 9 décembre  
- de participer aux actions qui seront décidées en AG (manifestations, blocages etc.) 
 

 
 


