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POUR GAGNER, CONSTRUISONS ENSEMBLE LA GRÈVE RECONDUCTIBLE JUSQU'AU RETRAIT DU PROJET DE LOI !


Les organisations syndicales CGT Educ'action 92 et SUD Education 92 se félicitent des mouvements de grève
reconductible qui se sont enclenchés au lendemain de la journée de grève du 23 septembre 2010, journée qui s'est
traduite, une nouvelle fois, par une très forte mobilisation de grévistes et de manifestants. Elles appellent les
personnels de l'Education nationale des Hauts-de-Seine à faire de la semaine du 27 au 2 octobre une semaine de
mobilisation et d'amplification de l'action, notamment en participant à la manifestation du 2 octobre à Paris. Elles
soutiennent les personnels en lutte dans les écoles et les établissements scolaires et invitent tous les personnels à
participer aux AG qui ont lieu pour décider collectivement des actions à mener pour obtenir le retrait du projet de loi.

Sans attendre la journée de grève interprofessionnelle du 12 octobre, les organisations syndicales CGT Educ'action
92 et SUD Education 92 proposent de faire du mardi 5 octobre, date de l'ouverture des débats au Sénat sur le
projet de loi des retraites,  une journée de grève la plus large possible avec rassemblement devant le Sénat. Elles
invitent les personnels à la reconduction immédiate dès le lendemain dans le but de faire plier le gouvernement.

Celui-ci est considérablement affaibli, il doit reculer.

 Toutes et tous ensemble on peut gagner !
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