CR de l'AG Inter-établissements Inter-villes jeudi 16/01 salle Caillat
Collectif
Bagneux/Montrouge/Sceaux/BLR/Sceaux/Fontenay/Châtenay
Nous étions jusqu'à une 40è d'enseignants réunis, de la maternelle au lycée.

Plusieurs points ont été abordés et plusieurs motions ont été votées :

Appel du collectif : voté à l'unanimité !
Nous, enseignants des premier et second degrés (syndiqués ou non) réunis ce jour en
assemblée générale de grève intersyndicale à Bagneux rappelons que réformer les retraites
est un choix idéologique et non une nécessité économique.
La baisse mécanique des pensions induite par cette contre-réforme qui prendra en compte
l’ensemble de nos carrières ne saurait être le seul horizon après une vie de labeur.
Qu’il soit pivot ou d’équilibre nous refusons que l’âge de départ à la retraite soit reculé.
Vivre plus longtemps en bonne santé est une conséquence de la qualité de vie que nous
offrons à nos anciens et non une raison de les priver de leurs meilleures années de retraite
pour leur faire vivre les pires années de leur carrière.
Enfin nous contestons l’affirmation du gouvernement d’une mesure juste et égalitaire qu’il
prétend imposer par la force.
En tant qu’agents de la fonction publique et citoyens nous défendons l’intérêt commun et
l’avenir de chacun. Nous appelons donc l’ensemble des enseignants, salariés du public
comme du privé, et tous les citoyens à se mobiliser très massivement pour amplifier le
mouvement débuté le 05 décembre 2019 et porté par de nombreux salariés grévistes dans
tous les secteurs et notamment à la RATP et la SNCF où ils tiennent massivement et
courageusement depuis 6 semaines.
Nous appelons également toutes les AG qui se réunissent dans tous les secteurs et
notamment en intersyndicale et interprofessionnelle à faire du 24 janvier 2020, jour de
l'examen du projet de loi en Conseil des ministres, une journée “ville morte” sans aucun
service public, non essentiel à la sûreté et la sécurité de nos concitoyens, et avec des
départs massifs pour rejoindre les cortèges partout en France.
Ensemble nous pouvons obtenir le retrait de ce projet profondément injuste et macabre pour
la grande majorité de la population.
Bagneux, Montrouge, Fontenay et les autres, restez debout, levez-vous !
Partout en France, restez debout, levez-vous !!
Jusqu’au retrait !

Les actions proposées :
 jeudi 23/01 : Manifestation de ville, retraite aux flambeaux
 vendredi 24/01 : Journée Ville Morte
 convergence avec les autres AG du 92
 préparation d'une 2ème nuit Ecole Debout à M. Thorez avec assemblée des parents
 proposition de tractage devant le lycée M. Genevoix mercredi 22/01 8h
Motion 1 : jeudi 23/01 : Manifestation de ville, retraite aux flambeaux
Le collectif appelle à l'organisation d'une grande manif de Ville sur Bagneux, en
convergence avec les territoriaux le jeudi 23/01 sur le modèle de la retraite qui s'est faite à
Malakoff.
Un groupe de travail a été mandaté pour se réunir le vendredi 17/01 à 17h30.
→ votée à l'unanimité
Motion 2 : vendredi 24/01 jour de la remise du projet de loi sur les retraites au
gouvernement
Le collectif appelle à l'amplification de la mobilisation pour que cette journée du 24/01 soit
une journée Ville Morte.
→ votée à l'unanimité
Motion 3 : convergence avec les autres AG
Soucieuse de renforcer en priorité les actions au local en inter-degrés et en interprofessionnel, l'AG appelle à développer les liens avec les autres AG de tout le 92 en vue
d'une convergence des actions.
→ 33 pour, 0 contre, 5 abstentions

Le calendrier à venir :
Vendredi 17/01 : 17h30 à la salle Caillat
Samedi 18/01 : grande soirée de soutien
tractage le matin Lycée Maurice Genevoix 8h45/9h15 et 9h45/10h15
tractage le matin au marché de 10h45 à 12h30
à 18h RV au théâtre pour ceux qui se sont inscrits dans les groupes de bénévoles
emmenez de la boisson ou de la nourriture à mettre en vente
Mardi 21/01 :Ecole Debout à Thorez (à confirmer)
Jeudi 23/01 : Retraite aux flambeaux (en construction)
Vendredi 24/01 : Journée Ville Morte

