
Motion de l'assemblée générale des personnels de l'enseignement du secteur de Sarreguemines

16 janvier 2020

Les  enseignant-es  du  premier  et  du  second  degré,  AED,  hospitaliers,  syndiqués  et  non  syndiqués,
représentant les écoles de la Cité de Sarreguemines, du Creutzberg, du Centre et Bellevue de Forbach, du
Centre de Stiring Wendel, du Centre de Hambach, les lycées Nominé et Jean de Pange de Sarreguemines,
Teyssier de Bitche et l'ODAS 57, rassemblés en Assemblée générale avec les syndicats SNUDI FO, SNES
FSU,  SUD  Education,  CGT  Educ'Action,  le  groupement  départemental  SPS  FO,  constatent  que  la
mobilisation pour le retrait du projet Macron de réforme des retraites se poursuit, malgré la répression et les
tentatives de faire croire que le mouvement s'essouffle. La tête du pays se détache de plus en plus du corps
social.

Au 43ème jour de grève, la population continue de soutenir majoritairement la mobilisation contre la réforme
des retraites et à rejeter la réforme. Lors de l'action péage gratuit à Saint Avold ce matin,  comme lors de
l'action « don du sang » du mardi 14 janvier, les usagers ont témoigné leur soutien pour une très grande
majorité.

L'Assemblée Générale dénonce la réaction brutale et démesurée des forces de l'ordre qui ont été appelées par
le  Rectorat  de  l'Académie  de  Nancy-Metz  lors  de  la  manifestation  pacifique  du  15  janvier,  l'un  des
manifestants ayant fait un malaise après avoir été molesté par la Police.

Elle appelle les collègues :

 A poursuivre  la  mise  en  place  des  comités  de  grève  pour le  retrait  du  projet  Macron  dans  les
établissements du second degré

 A envoyer, dans le premier degré, une déclaration d'intention de grève à partir du lundi 20 janvier
 A se rassembler lors des réunions organisées par les syndicats pour échanger sur la réforme des

retraites
 A soutenir les grévistes, à faire des dons aux caisses de grève mises en place dans les syndicats et les

établissements pour pouvoir tenir dans la durée
 A ne pas se laisser piéger par la pièce de théâtre qui se joue sur l'âge pivot et renforcer le combat

contre la retraite par point !
 A s'organiser pour participer massivement à la  manifestation  du vendredi  24 janvier à 14

heures Place de la Gare à Metz (jour de présentation du projet de loi au Conseil des Ministres) 

Elle revendique l'abandon immédiat du projet Macron.

Elle  décide  d'aller  tracter  dès  maintenant  dans  les  zones  commerciales  et  d'organiser  une  retraite  aux
flambeaux au centre-ville de Sarreguemines le jeudi 23 janvier à 17h, avec l'ensemble de la population.

Elle  appelle  à  une  réunion  publique  le  mardi  21  janvier  à  partir  de 18h  à Sarreguemines  (maison des
syndicats).

La prochaine Assemblée Générale se tiendra vendredi 23 janvier à 10 heures à Sarreguemines.

Si le gouvernement recule sur les retraites, ce sera un point d'appui pour obtenir le retrait de la loi Blanquer,
de la réforme du Bac...

Motion votée à l'unanimité


