
Motion de l'Assemblée générale du 6 janvier 2020 des personnels 
du lycée Jean-Jaurès de Montreuil avec les sections syndicales SNES-FSU et Force Ouvrière

Depuis le 5 décembre, nous sommes partie prenante du puissant mouvement de grève pour imposer 
le retrait de la réforme des retraites visant à instaurer un « régime universel par points » en lieu et place 
des 42 régimes existants, dont le code des pensions civiles et militaires.

Nous sommes aujourd'hui réuni-e-s le 6 janvier.

Cela fait un mois durant lequel la grève s'est enracinée, y compris pendant les vacances scolaires dans 
certains secteurs comme la RATP ou la SNCF.

Cela fait un mois durant lequel les travailleuses et travailleurs du public et du privé disent 
ensemble : nous n'accepterons aucune combine, ni « clause du grand-père », ni divisions entre secteurs 
professionnels , ce que nous voulons c'est le retrait et rien d'autre.

Cela fait un mois que le gouvernement répond par le mépris, allant jusqu'à décorer durant les 
vacances le responsable de la branche française du fond de pension américain Black Rock, dont on sait 
l'intérêt qu 'il porte au démantèlement du système par répartition au profit d'un système par capitalisation

Aujourd'hui 6 janvier, l'assemblée générale des personnels agents et enseignants du lycée a décidé, 
à l'unanimité des 48 présents (moins 3 abstentions) de reprendre la grève à compter du 9 janvier et 
de participer massivement à la manifestation parisienne,  place de la République à 13h30.

Nous savons que le temps est compté, que le gouvernement joue la montre. Il a ainsi prévu de présenter 
son projet de loi dès le 24 janvier en conseil des ministres. Dans le même temps, le ministre Blanquer 
entend passer en force sur sa réforme du Bac rejetée et faire passer la première série d'épreuves des E3C 
avant les vacances d'hiver.

Il y a urgence, urgence à dire STOP !
Face à une telle intransigeance, seul le rapport de force est susceptible de faire plier le gouvernement. 

Les confédérations et fédérations syndicales ont annoncé qu'elles se rencontreraient à nouveau le 9 
janvier au soir pour envisager les suites de l'action. Pour nous, l'heure est à la préparation à tous les
niveaux de la grève générale pour bloquer le pays. 
Nous y sommes prêt-e-s.

 


