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AG de grévistes jeudi 4 avril : allez-y, la mobilisation doit être gérée par les grévistes pour gagner !


Voici les AG de grévistes qui existent à ce jour :

Organisées par des enseignant-e-s grévistes de la ville :

•  Antony et alentours : école élémentaire Noyer Doré (6 boulevard des Pyrénées) à 10 h

•  Asnières et alentours : école élémentaire Aulagnier, 87 rue Pierre Boudou, à 10h

•  Clamart et alentours : école Les Rochers, 43 rue d'Estienne d'Orves, à 10h30

•  Clichy et alentours : école Pasteur B à 10h.

•  Gennevilliers et alentours : Bourse du travail, 3 rue Lamartine, à 9h.

•  Nanterre et alentours : maison des associations, 27 rue Sadi Carnot, à 10h.

•  Malakoff et alentours : maison des associations, 26 rue Victor Hugo, à 10h.

•  Issy les Moulineaux et alentours, à 10h à la Maison des syndicats (entrée 18 rue Aristide Briand - salle
Hernandez) ;

•  Montrouge et alentours, à 10h à l'Union locale FO, Maison des associations, salle 10.

Villeneuve-la-Garenne, 9h Fosse aux Astres salle Neptune (en face du parking du collège Pompidou)

Attention, pour SUD Education, l'AG de grévistes appartient aux grévistes et aux grévistes seul-e-s, qui
doivent prendre toute leur part dans la prise de décision collective pour la suite de la mobilisation.
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