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Point sur la mobilisation le 5 décembre dans le 95
Près de 450 personnes se sont réunies en AG dans le Val d'OIse :
- 250 à Cergy (voir motion ci-dessous)
- 100 à Argenteuil
- 100 à Sarcelles
L'ensemble des AG appelle à reconduire la grève dès demain. De nouvelles AG se
réuniront demain :
- à 10 heures à Cergy à la maison des syndicats.
- à partir de 9 heures 30 à Argenteuil à l'espace Mandela
- à Sarcelles (lieu à confirmer).
MOTION / APPEL DE L'AG DE GREVE DE CERGY –
5 décembre 2019
Aujourd'hui, les personnels de l'Education nationale massivement en grève
indiquent clairement au gouvernement qu'ils ne veulent pas de sa réforme des
retraites et du système universel par points.
Ils veulent le maintien du code des pensions et du calcul sur les 6 derniers mois.
Avec l'ensemble des secteurs en grève aujourd'hui, ils veulent le retrait de ce
projet de réforme.
L'assemblée générale réunie à 250 personnes le 5 décembre à Cergy appelle :
à reconduire la grève dès le 6 décembre (partout où c'est possible)
à se réunir de nouveau le 6 au matin à la maison des syndicats de Cergy
pour organiser les actions
 à envoyer les déclarations d'intention de grève (pour le 1er degré) pour
la semaine prochaine



L'assemblée générale revendique :
 le retrait sans condition de cette réforme : il n'y a rien à négocier lorsque
tout le monde est perdant
 une augmentation générale des salaires, l'augmentation de la valeur du
point d'indice

adoptée à l'unanimité moins 3 abstentions.
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Bulletin de lutte 5 décembre 2019
Point sur la mobilisation :
Quelques remontées:
La mobilisation dans le département comme ailleurs est exceptionnelle notamment dans
l'éducation. 78% de grévistes dans le premier degré selon les remontées intersyndicales,
près de 350 écoles de fermées, des chiffres très importants dans le second degré avec
plusieurs collèges et lycées fermés. Quelques exemples ci-dessous :

60 % de
grévistes au
lycée de
l’Hautil. Une
AG de
grévistes est
prévue
demain. 70%
de grévistes
au LP
Château

d’Epluches à SOA. Une
AG prévue demain matin.
40% au lycée Galilée à
Cergy, entre 30 et 40% à
Kastler. 72% de grévistes
à Fragonnard à l’Isle
Adam. 30% de grévistes à
Pissaro à Pontoise. 45%
de grévistes pour le lycée
la Tourelle à Sarcelles.
70% en grève au lycée

Léger à Argenteuil. Le
collège de Bray et Lu est
fermé. 100% de grévistes
à la Bussie à Vauréal. 75 à
80% à Chabannes à
Pontoise, 80% au collège
Leonard de Vinci
d’Eragny. 70% au collège
Marcel Pagnol du Plessis
Bouchard.

Ce ne sont ici que quelques remontées assez marquantes. Mais, les chiffres traduisent
une journée de grève historique par son ampleur. Beaucoup de grévistes ont indiqué
qu’une partie des équipes allaient reconduire demain.

Quelques photos des AG :

