Mettons en échec ce gouvernement
Imposons le retrait du projet :

93

Depuis le mois de juin, la contestation contre la réforme des retraites ne cesse de s’amplifier,
avec des manifestations toujours plus massives et déterminées.
La semaine qui vient de s’écouler après la grève du 12 octobre qui a réuni plus de 3,5 millions de manifestants, de nombreux secteurs se sont mis en grève reconductible (SNCF, RATP, raffineries,
ports et docks, nettoyage, communaux, finances, éducation nationale…), les lycéens sont entrées dans le mouvement, de nouveaux secteurs s’apprêtent à reconduire dès lundi (routiers,
écoles…). Samedi 16 octobre, nous étions encore plus de 3 millions à manifester.
Plus de la moitié de la population soutient l’idée d’une grève générale si le gouvernement ne
recule pas sur la réforme des retraites : nous avons la force du nombre ; face au blocage du gouvernement, nous pouvons bloquer l’économie toute entière :

Allons jusqu’au bout, nous gagnerons !
Dans le département, les établissements mobilisés se comptent par dizaines.
Face à une mobilisation d’une telle ampleur, le gouvernement est acculé : salariés, retraités, chômeurs,
jeunes sont dans la rue. La grève est un droit, la grève est notre force !
Mardi 19 octobre, veille du vote au sénat, les organisations syndicales appellent à une nouvelle journée de
manifestation interprofessionnelle : des millions de manifestants sont attendus !

Pour nos retraites, pour l’emploi et l’éducation, balayons leur politique

Sur chaque lieu de travail, décidons de la reconduction
de l’action et de la grève

Journée massive de grèves et de Manifestations unitaires
Mardi 19 octobre 2010 à 13H30
Place d’Italie Place d’Italie
à l’appel des organisations d’Île-de-France
CGT - CFDT - CFE/CGC - CFTC - FSU - Solidaires - UNSA

Pour alimenter le processus de lutte d’autres rendez-vous sont déjà prévus :
Lundi 18 octobre : plusieurs établissements (lycéens
vous de manifs dans leurs localités, des AG de ville,…
Pour faire le point sur la mobilisation dans l’éducation dans
le département et envisager les suites, nous appelons avec
d’autres organisations syndicales (déjà l’accord du Snes et
de Sud) à une assemblée générale intersyndicale des
établissements et écoles du 93, lundi 18 octobre à
18h à la bourse du travail de Bobigny.
Envoyez des délégués de vos établissements quelque
soit le niveau de mobilisation de celui-ci.

et enseignants) ont prévu des rendez-

Pour protéger des violences institutionnelles et des débordements, la CGTEduc’action appelle les personnels à accompagner nombreux les lycéens dans
les prochaines manifestations afin d’assurer leur sécurité, tout en respectant
l’indépendance de leur mouvement.

A l’initiative de l’Union départementale-CGT 93
Mercredi 20 octobre, - Manifestation sur la Zone aéroportuaire à 10h30 avec un départ de CDG 2-F.
- Manifestation intersyndicale pour le réemploi immédiat des EVS-AVS à 14h de l’IA du 93, rue
Claude Bernard, Bobigny à la Préfecture de Bobigny. Une audience est demandée.
Jeudi 21 octobre : Organisation de départs locaux en manifestation (cortèges pédestres, de voitures
avec klaxons et drapeaux, etc.) sur tout le département pour converger vers un rassemblement unitaire
jeudi 21 octobre à 12h30 devant la Bourse Départementale du Travail.
Ce rassemblement sera suivi d’une manifestation de la Bourse Départementale du travail
(1 place de la libération à Bobigny) vers le parvis de la Préfecture de Bobigny.
Syndicat départemental CGT-Educ’action de la Seine-Saint-Denis
9, rue Génin, 93200 Saint-Denis – tél : 01.55.84.41.06 – fax : 01.55.84.41.96
mèl : cgteduc93@free.fr - site : www.cgteduc93.org

Point partiel sur la mobilisation
dans les établissements du département

Rappels sur le droit de grève

Pour faire reculer le gouvernement, plusieurs établissements du dé- 1.Le droit de grève pour les fonctionnaires d’Etat
partement ont décidé de rejoindre la grève reconductible qui continue
est protégé par les textes : aucune pression de la part
dans plusieurs secteurs.
de la hiérarchie n’est tolérée. Les enseignants du second
Jeudi 14 et ce vendredi 15, plusieurs manifestations de lycéens et de personnels ont eu lieu dans de nombreuses villes degré sont en droit de décider de la grève le jour même,
sans avoir à prévenir l’administration. Un trentième de
du département.
- Lycée Delacroix à Drancy : une quinzaine d’enseignants en grève leur salaire est alors retiré par jour de grève.
le 15 qui appellent à poursuivre dès lundi.
2.Les fonctionnaires territoriaux (ATOSS) bénéficient
- Collège Marcel Cachin du Blanc-mesnil : une dizaine de grévis- de la même protection. En revanche, le retrait sur sates lundi 18
laire se fait au prorata du nombre d'heures chômées
- Collège Peri d’Aubervilliers en grève à partir du 18
(1/160). Ils peuvent faire grève une heure dans la jour- Une douzaine de grévistes au lycée Paul Robert des Lilas le jeudi
née et se voir retirer 8 euros, ou à la demi journée.
14 et 22 grévistes le 15 + barrage filtrant des élèves
- LP Rimbaud de la Courneuve : lycée bloqué ce vendredi 15 et 3.Les enseignants du premier degré doivent déclarer
leur intention de faire grève 48 heures à l’avance.
des grévistes dans l’établissement
- Cité scolaire Wallon d’Aubervilliers : lycée bloqué ce vendredi 4.Les lycéens ne sont pas salariés : ils n’ont dès lors
15. 20 collègues en grève le jeudi 14 + opération lycée mort de la pas le droit de grève, mais pas d’interdiction non
part des lycéens. Grève votée pour lundi 18 .
plus. Ils sont libres.
- Cité scolaire Voillaume et lycée Jean Zay d’Aulnay bloqués le Face aux violences policières ou aux intrusions dans les
15 octobre : délégations d’élèves recues par le maire. Manif au centre
cortèges, il est conseillé de former une chaîne qui enville. Pas de reconductible chez les personnels après les AG
toure le cortège. S’il y a charge de la police, le sit-in
- Lycée Le Corbusier d’Aubervilliers : Quelques grévistes pour le
peut les protéger. En tous les cas, il est formellement
18 octobre et déjà 20 pour le 19
- Le lycée Jaurès de Montreuil a voté la grève (50 pour) pour le interdit de la part des forces de l’ordre de « mettre les
biens et les personnes en danger ».
vendredi 15. Manifs de lycéens
- Lycée Condorcet de Montreuil bloqué ce vendredi 15
Pour protéger des violences institutionnelles et
- Le Lycée Clémenceau de Villemomble bloqué le 14 et 15
des débordements, la CGT-Educ’action appelle les
- 25 grévistes au lycée Nobel de Clichy le 14 octobre.
personnels à accompagner nombreux les lycéens
- Lycée Renoir de Bondy : 20 grévistes le 14 avec piquet devant le
dans les prochaines manifestations, afin d’assurer
lycée. L’AG a voté à 49 la reconduction pour le 15
leur sécurité, tout en respectant l’indépendance de
- 30 collègues en grève le mercredi 14 et 40 le jeudi 14 au lycée
leur mouvement.
Timbaud d’Aubervilliers
- 31 collègues du lycée Monod de Noisy-le-Sec ont voté la grève le
mercredi 13. Reconduction votée à 55% le 14.
- Lycée De Gouges de Noisy bloqué ce vendredi 15 comme le lycée Monod avec quelques incidents
- Le lycée Eiffel de Gagny bloqué jeudi et vendredi.
- 70% des personnels du lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil en grève ce mercredi 13 et ont reconduit le jeudi 14
- La grève a commencé le 13 octobre au lycée Mozart du Blanc-Mesnil et sera reconduite le 14.
- Le matin du 14 octobre, 11 personnes ont décidé de se mettre en grève au lycée André Sabatier de Bobigny
- Collège Pisan d’Aulnay. Mercredi 13 octobre : 7 grévistes sur 31 travailleurs.
- Collège Ronsard de Tremblay-en-France, la grève est reconduite depuis mardi 12 octobre
- Collège Descartes du Blanc-Mesnil : Reconduction de la grève le 13 par 20 personnes et 50% des effectifs le 14.
- Une vingtaine de collègues ont commencé la grève sur le lycée Eluard de St-Denis
- A St-Ouen le Lycée Cachin et le lycée Blanqui bloqués le jeudi 14 et vendredi 15 par les élèves. Des enseignants ont participé à la
manif au Medef le jeudi après midi et à la manifestation du vendredi à l’initiative de l’Union Locale CGT
- 9 collègues ont commencé la grève reconductible sur le lycée Papin de la Courneuve et continuent jeudi 14. Les personnels ont
rencontré le recteur qui venait visiter l’établissement et qui a refusé de les écouter.
- Le lycée Suger de St-Denis a voté mardi 12 le principe de la reconduction de la grève pour mercredi 13 (Le mercredi, lycée bloqué
par les élèves). La grève est reconduite pour le 14.
- Lycée Jean Rostand de Villepinte bloqué par ses élèves, très majoritaires, pour la troisième journée. Des professeurs (une douzaine) étaient en grève aujourd’hui jeudi 14, une grève tournante s’organise à partir de vendredi 15 avec un plus grand nombre
- Lycée Léonard de Vinci de Tremblay-en-France bloqué pacifiquement par les élèves ce vendredi 15/10/10.
- Lycée Feyder d’Epinay très fortement bloqué par les élèves. Une minorité de collègues a été en grève le vendredi 15,
- Lycée Simone Weil de Pantin : quelques grévistes le jeudi 14. Nouvelle AG lundi 18. Bloqué ce vendredi avec des incidents
- Lycée Aubrac de Pantin : La grève a été votée pour jeudi 14 (25 grévistes). Nouvelle AG lundi matin
- Lycée Henaff de Bagnolet : une quinzaine de personnels ont voté la reconduction de la grève pour le 13 et le 14
- Collège Courbet de Pierrefitte : quelques grévistes ce mercredi 13 et une quinzaine pour le 14
- Collège Brossolette de Bondy : 19 sur 25 qui ont voté la grève pour le 14.
- Collège Fabien de St-Denis : 12 pour être en grève jeudi 14
- Quelques grévistes le 14 au Collège Moulin de Montreuil et au collège Vigo d’Epinay sur Seine
Lors des AGs de ville 1er degré du mardi 12, des collègues du 1er degré se sont également prononcé pour la reconduction
à partir du 18 octobre dans de très nombreuses localités. Les autres départements connaissent la même situation.

Quelque soient les actions décidées dans les établissements,
faites remonter les infos pour que nous puissions les faire connaître.

Tract 19.10.2010

Pour rejoindre la CGT-Educ’action 93
Nom, Prénom………………………………….. Téléphone : …………………...…….
Adresse : …………….………………………… E-mail : …….…………………..…..……….
Corps : …………………………………. Discipline : ………….…………….….…………
Etablissement : …………….……………………………….…………………….....………….
Je désire :  adhérer à la CGT éduc’action
Je renvoie ce coupon à CGT-Educ’action – 9 rue Génin, 93200 Saint-Denis

