
Motion des 80 personnels de l’Education Nationale et de l’enseignement agricole de Haute Loire, 
réunis en Assemblée Générale départementale le jeudi 12 décembre avec les fédérations syndicales 

FNEC FP FO, CGT Educ’action, FSU et SUD Education

L’AG de grévistes de l’Education Nationale réunie en présence des délégués de secteurs et d’Etablissements et les
fédérations syndicales FO, CGT, FSU, et SUD constate que la grève s’enracine dans de nombreux secteurs, que le
nombre de ces secteurs ne cesse de s’élargir (aujourd’hui ,  blocage du port du Havre et de la Rochelle, 80% de
grévistes dans le secteur de l’énergie, reconduction à la SNCF et à la RATP,…).

Concernant l’Education Nationale, l’AG constate qu’un taux important de grévistes est enregistré aujourd’hui encore.

L’AG constate que là où la grève est importante c’est parce qu’il y a des appels unis des fédérations professionnelles
comme à la SNCF, la RATP, EDF et dans les raffineries.

Dans le département c’est parce que nos fédérations sont unies, que nos syndicats dans le 1 er et 2nd degré sont unis
que la grève tient depuis une semaine.

L’AG s’adresse à l’ensemble des fédérations syndicales de l’Education Nationale afin qu’elles appellent à la grève
reconductible et qu’elles l’organisent sur tout le territoire par la tenue d’AG.

L’AG appelle à poursuivre le mouvement de grève enclenché depuis le 5 décembre.

L’AG soutient tous les personnels qui décident de poursuivre la grève vendredi et lundi.

L’AG se prononce pour la reconduction de la grève jusqu’au retrait de la loi Macron/Delevoye.

Dans ce cadre, l’AG appelle donc à la poursuite du mouvement le mardi 17 décembre et à participer aux AG de
secteurs et d’établissements ainsi qu’à l’AG départementale afin d’envisager la suite :

1  er    degré     :

Brioude : 8h45 à la salle de l’instruction

Le Puy : 9h 

Yssingeaux : 9h à l’école élémentaire Jean de la Fontaine.

2  nd   degré     :

Lundi 16/12

Collège Lafayette : 8h45

LP Auguste Aymard : 8h45

Mardi 17/12

Charles et Adrien Dupuy à 8h30

Simone Weil : 9h

Cité scolaire Brioude : 11h

L’AG invite à poursuivre les rencontres et les actions avec les autres secteurs professionnels en grève.

Adoptée à l’unanimité, moins une abstention, des participants et des fédérations syndicales FNEC FP FO, FSU, CGT
Educ’action, SUD Education


