Appel de l’assemblée générale des professeurs des écoles du Médoc
Mercredi 27 novembre à St Laurent de Médoc

Pour obtenir le retrait du projet Macron/Delevoye de retraite universelle par points

une journée ne suffit pas.
D’ores et déjà, nous présents, affirmons que nous serons grévistes les 5 et 6 décembre.
Nous appelons nos collègues dans les écoles :
• à se mettre en grève le 5 et à la reconduire dès le 6.
• à participer ou se faire représenter dans les différentes Assemblées Générales pour décider
des reconductions :
▪ Jeudi 5 décembre à 14h30 à la Bourse du travail à Bordeaux :
Assemblée Générale départementale initiée par les syndicats du 1er degré
(SNUDI FO, Snuipp-FSU et CGT educ’action)
▪ Vendredi 6 décembre à 10h à la salle des fêtes de St Laurent :
Assemblée Générale de grévistes du secteur du Médoc.
Pour ce faire, nous mettons en œuvre des délégués d’école, pour poursuivre les discussions,
organiser la grève et permettre à nos collègues de se faire représenter (mandat) et porter leur voix
lors des AG :
- Bégadan : Grimault Christine
- Carcans : Beudou Gersende
- Cissac Médoc : Chabernaud David
- Gaillan Médoc : Beaujouan Virginie
- Hourtin : Bessette Sarah, Blasco-Vercuysse Sophie et Durand Anne-Laure.
- Lacanau (océan): Frédéric Fernandez
- Lacanau (ville) : Marlène Fernandez
- Le Temple : Fougeron Virginie
- Lesparre (Beaugency) : Charpy Alexandra
- Ludon Médoc : Dennery Valentin
- Pauillac (Mousset) : Monet Claire et Sahnoune Mathilde
- RPI Couquèques/St Christoly/Ordonnac/St Yzans : Dourthe Cécile
- St Germain d’Esteuil : Longat Elsa
- St Laurent du Médoc (élémentaire) : Chaussade Laurine, Duponteil Claire, Floirac
Christelle et Saurat Laurent.
- Vendays Montalivet : Naudin Jean-Marc
Nous encourageons les écoles en grève, non représentées à ce jour, à mandater des délégués.
Pour amplifier le rapport de force, nous estimons qu’il est nécessaire d’élargir la discussion à
l’ensemble des salariés et fonctionnaires de notre entourage.

Adopté à l’unanimité des 22 présents, représentant 42 professeurs des écoles du Médoc

