Préparons la grève interprofessionnelle

à partir du 5 décembre
pour la défense de nos retraites !
Enseignants, AESH : Participez aux Réunions
d’Infos Syndicales communes FO/CGT
Ensemble, (ils) déclarent que le projet
MACRON - DELEVOYE sur les retraites est
inacceptable et qu’il doit être retiré.
Ils revendiquent le maintien des 42 régimes de
retraites dont le code des pensions civiles et
militaires et s’opposent à tout régime
universel de retraite par points.

Ils constatent que toutes les catégories de salariés
du public et du privé seraient gravement
touchées et particulièrement pour tous les
personnels de l’Education Nationale. Pour les
enseignants du 1er degré une baisse de 30 à
40% est prévue.

Le SNUDI FO et la CGT éduc’action considèrent que les différents appels à la grève illimitée à
partir du 5 décembre :
comme à la RATP à l’appel de l’UNSA, la CGT, FO, la CGC et Solidaires,
rejoints par plusieurs organisations de la SNCF (CGT - FO - SUD Rail) et du secteur du transport,
constituent une perspective importante d’une grève unitaire et interprofessionnelle pour obtenir le
retrait du projet MACRON - DELEVOYE.
C’est dans ce cadre et afin d’informer les collègues et de préparer cette échéance, que
nous décidons d’organiser des RIS communes dans tout le département.
• MERIGNAC - Ecole élémentaire O. Auriac – Jeudi 7/11 à 15h45
• BORDEAUX - Ecole élémentaire Meunier – Mardi 12/11 à 17h
• COUTRAS - Ecole maternelle Lacore - Jeudi 14/11 à 17h
• PESSAC - Ecole maternelle Le Colombier – Vendredi 15/11 à 16h45
• ST LAURENT DE MEDOC - Ecole élémentaire - Vendredi 15/11 à 16h30
• ST AUBIN DE MEDOC - Ecole maternelle Perrault – Lundi 18/11 à 16h45
• ANDERNOS LES BAINS - Ecole élémentaire Coulin – Lundi 18/11 à 16h30
• ST CAPRAIS DE BORDEAUX - Ecole élémentaire- Mardi 19/11 à 16h30
• LA TESTE DE BUCH - Ecole maternelle V. Hugo - Mardi 19/11 à 17h
• LE TAILLAN MEDOC - Ecole maternelle Pometan - Mardi 19/11 à 17h
• MARCENAIS - Ecole primaire - Mardi 19/11 à 17h
• TALENCE – Ecole élémentaire Gambetta – Vendredi 22/11 à 16h45
• LE TEMPLE – Ecole primaire - Lundi 25/11 à 16h30
• BLAYE – Ecole primaire Rosa Bonheur – Lundi 25/11 à 17h
• ST SYMPHORIEN - Ecole élémentaire - Mardi 26/11 à 17h
• ST LAURENT DE MEDOC – AG secteur Médoc - Ecole élémentaire – Mercredi 27/11 à 10h
• FLOIRAC - Ecole maternelle J. Jaurès – Jeudi 28/11 à 16h30
• ST SAUVEUR DE PUYNORMAND - Ecole maternelle – Vendredi 29/11 à 17h

Tous ensemble, nous pouvons bloquer le projet Macron - Delevoye de retraite universelle par
points.
Faire reculer le gouvernement sur la question des retraites ouvrirait la voie pour la satisfaction
de toutes les autres revendications que nous ne manquerons pas de discuter lors de ces RIS.

