
Motion des enseignants, ATOS, CPE, AED et personnels techniques du lycée
Saint-Exupéry de Créteil du 9 décembre 2019

Nous  avons  été  surpris  par  une  mobilisation  historique  et  symbolique  sur  notre
lycée : plus de 75% de personnels en grève jeudi 5 décembre et plus d’une vingtaine
de collègues a  réussi  à se rendre à la manifestation l’après-midi.  Réunis  en AG
(physiquement et virtuellement) le vendredi 6 au matin nous avons reconduit la grève
à  plus  de  50%  et  avons  mandaté  un  délégué  pour  se  rendre  à  l’AG  inter-
professionnelle et intersyndicale le soir même. Samedi encore plus de 50% d’entre
nous étaient en grève.

Ce matin nous nous sommes réunis,  dès 7h30,  en Assemblée Générale avec nos
sections syndicales SNES-FSU, SNUEP-FSU, SNETAA-FO et SNFOLC, à plus de
40 collègues (dont 10 virtuellement).

Après  la  manifestation  qui  a  réuni  plus  d’1,5  million  de  personnes  dans  la  rue
exprimant  le  rejet  des  réformes  menées  par  le  gouvernement,  l’arrogance  et  le
mépris des ministres Philippe et Blanquer et du Haut Comissaire à la réforme des
retraites sont inacceptables. Soutenus par les grèves reconduites à la SNCF, à la
RATP et par un grand nombre de travailleurs, nous maintiendrons notre mobilisation
jusqu’au retrait de la réforme des retraites et nous continuons à exiger le retrait des
réformes du lycée, de Parcoursup et de la voie professionnelle.

Plus d’une vingtaine de collègues s’est proposée pour organiser un comité de grève
qui  organisera  les  actions  à  mener  pour  assurer  la  satisfaction  de  nos
revendications.
Nous proposons:
- la mise en place d’une caisse de grève pour aider les collègues en difficulté
-  de nous adresser  à nos collègues dans le lycée et  dans les lycées voisins en
diffusant cette motion
- de préparer ensemble la manifestation du 10 décembre
- de diffuser un tract à l’attention des parents lors de la remise des bulletins (lundi et
mardi prochains)

Motion adoptée à l’unanimité.


