
Une grève historique 

La mobilisation du 5 décembre a été un immense succès, avec des taux de grévistes 
historiques, et 1,5 millions de manifestant.e.s (au moins 30 000 manifestant.e.s en 
Lorraine). Dans l’éducation, il y a eu 70% à 75% de grévistes. De nombreuses AG ont 
voté la reconduction de la grève pour le vendredi 6 décembre. 

L’ampleur de la mobilisation montre qu’il est possible de gagner. 

Pour y arriver la magnifique journée de grève du 5 décembre ne sera pas suffisante ; une 
grève reconductible de certains secteurs ayant une forte capacité à paralyser l’économie 
non plus. C’est une véritable grève interprofessionnelle jusqu’au retrait qui est nécessaire.  
4 

Unité contre cette réforme injuste préparant des retraites de misère à tou.te.s ! 

Nous refusons de nous laisser manipuler par le matraquage médiatique contre les régimes 
spéciaux qui ne représentent qu’une infime minorité de la population. Son seul but est de 
diviser les salarié.e.s pour faire passer cette réforme qui nuirait à l’immense majorité, avec 
une baisse des pensions de 20%, 30%, voire 40%, soit des centaines d’euros chaque mois ! 

La véritable injustice consiste à imposer des conditions de travail et de vie toujours plus 
dures alors qu’il y a assez de richesses à se partager. Pendant ce temps, les vrai.e.s 
privilégié.e.s se gavent.  

Dans cette lutte, c’est aussi un rapport de forces essentiel qui se joue : des réformes encore 
plus brutales sont prévues. Si nous gagnons, nous pourrons obtenir satisfaction sur bien 
d’autres revendications car notre camp social regagnera confiance.  

Reconduire, organiser et étendre la grève 

C’est à nous tou.te.s de construire la grève tout en exigeant des directions syndicales un 
appel à reconduire jusqu’au retrait. Les personnels de l’éducation ont un rôle essentiel à 
jouer dans cette grève.  
Nous sommes en grève depuis le 5 décembre. Nous vous invitons à : 

- tenir des AG sur votre lieu de travail 
- reconduire la grève dès aujourd’hui 
- nous rejoindre  

 

Tou.te.s mobilisé.e.s  
pour la journée nationale d’action et de grève mardi 10 décembre 

AG Education Nationale : horaires et lieux à venir 
AG Interprofessionnelle : horaires et lieux à venir 

 
Pour tout contact : collectif.education.lorraine@gmail.com 
Téléphone : Emilie (06 61 17 73 21), Hélène (06 82 03 87 59), Stéphane (06 99 52 22 78)  

Une grève historique 

La mobilisation du 5 décembre a été un immense succès, avec des taux de grévistes 
historiques, et 1,5 millions de manifestant.e.s (au moins 30 000 manifestant.e.s en 
Lorraine). Dans l’éducation, il y a eu 70% à 75% de grévistes. De nombreuses AG ont 
voté la reconduction de la grève pour le vendredi 6 décembre. 

L’ampleur de la mobilisation montre qu’il est possible de gagner. 

Pour y arriver la magnifique journée de grève du 5 décembre ne sera pas suffisante ; une 
grève reconductible de certains secteurs ayant une forte capacité à paralyser l’économie 
non plus. C’est une véritable grève interprofessionnelle jusqu’au retrait qui est nécessaire.  
4 

Unité contre cette réforme injuste préparant des retraites de misère à tou.te.s ! 

Nous refusons de nous laisser manipuler par le matraquage médiatique contre les régimes 
spéciaux qui ne représentent qu’une infime minorité de la population. Son seul but est de 
diviser les salarié.e.s pour faire passer cette réforme qui nuirait à l’immense majorité, avec 
une baisse des pensions de 20%, 30%, voire 40%, soit des centaines d’euros chaque mois ! 

La véritable injustice consiste à imposer des conditions de travail et de vie toujours plus 
dures alors qu’il y a assez de richesses à se partager. Pendant ce temps, les vrai.e.s 
privilégié.e.s se gavent.  

Dans cette lutte, c’est aussi un rapport de forces essentiel qui se joue : des réformes encore 
plus brutales sont prévues. Si nous gagnons, nous pourrons obtenir satisfaction sur bien 
d’autres revendications car notre camp social regagnera confiance.  

Reconduire, organiser et étendre la grève 

C’est à nous tou.te.s de construire la grève tout en exigeant des directions syndicales un 
appel à reconduire jusqu’au retrait. Les personnels de l’éducation ont un rôle essentiel à 
jouer dans cette grève.  
Nous sommes en grève depuis le 5 décembre. Nous vous invitons à : 

- tenir des AG sur votre lieu de travail 
- reconduire la grève dès aujourd’hui 
- nous rejoindre  

 

Tou.te.s mobilisé.e.s  
pour la journée nationale d’action et de grève mardi 10 décembre 

AG Education Nationale : horaires et lieux à venir 
AG Interprofessionnelle : horaires et lieux à venir 

 
Pour tout contact : collectif.education.lorraine@gmail.com 
Téléphone : Emilie (06 61 17 73 21), Hélène (06 82 03 87 59), Stéphane (06 99 52 22 78)  
 

POUR GAGNER, CONSTRUIRE LA GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT ! POUR GAGNER, CONSTRUIRE LA GRÈVE JUSQU’AU RETRAIT ! 

mailto:collectif.education.lorraine@gmail.com
mailto:collectif.education.lorraine@gmail.com

