Le Comité de Grève Éducation d’Ille-et-Vilaine appelle à une grande

le mercredi 12 février de 14h45 à 16h30 sur le campus de Rennes 2 – Amphi B2
Depuis le 5 décembre 2019, le secteur de l’Éducation s’est massivement investi dans une lutte déterminée contre la réforme des retraites et contre le
monde associé à cette réforme. Les personnels de l’Éducation ont montré leur capacité à se mobiliser par leurs très nombreuses journées de grèves
et par leurs participations massives aux manifestations et aux actions interprofessionnelles.
Loin de céder à la révolte de la population contre ce projet de réforme injuste, le gouvernement poursuit le processus législatif qui aboutira, si nous ne
l’arrêtons pas, à la casse de nos retraites. Si ce combat devait être perdu nous savons tous que la Sécurité Sociale et tout le modèle social issu du Conseil
National de la Résistance seraient fatalement menacés par un pouvoir prêt à tout pour saccager nos droits sociaux et nos services publics.

Il est donc impératif de maintenir le combat et d’augmenter la mobilisation mais aussi d’être capable de durer dans la lutte !
Pour toutes ces raisons, le comité de grève Éduc’ 35 appelle à :
- faire ensemble le bilan de cette mobilisation historique qui a lieu dans l’Éducation depuis le 5 décembre 2019,
- envisager ensemble comment continuer cette lutte, sous quelles formes, et comment lui donner un nouveau souffle,
- prévoir les modalités de maintien de la lutte sur la période particulière des vacances.

VENEZ NOMBREUX, AVEC VOS PROPOSITIONS ET IDÉES,
POUR PARTICIPER AUX DISCUSSIONS ET DÉBATS ET DYNAMISER PLUS ENCORE CETTE LUTTE !!!
ODJ (amendable) proposé par le comité :
1.
2.
3.
4.

Bref bilan de la mobilisation dans les établissements.
L’AG éduc : la maintenir ou pas ? Si oui, à quel rythme ? Quel mandat donne-t-on au Comité de grève Éduc’35 ?
Comment entretenir, renouveler, augmenter la mobilisation contre la réforme des retraites ? Que fait-on sur la période des vacances ?
Quelles sont les modalités de la caisse de grève que doit mettre en place le Comité de grève Éduc’35 ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette AG sera suivie a partir de 16h45 d’une AG inter-lycées (la troisieme) pour organiser la suite de la lutte contre les « E3C ».
Elle aura principalement pour but de :
- faire le bilan de la lutte telle qu’elle s’est menee dans les lycees d’Ille et Vilaine sur la passation de ces epreuves par les lyceens ;
- faire la synthese de toutes les irregularites, mais surtout de toutes les tentatives d’intimidation, de toutes les repressions administratives
et policieres subies par les personnels et les eleves ;
- envisager la façon dont on peut organiser collectivement la retention des notes ou/et la perturbation des corrections ;
- envisager ensemble la façon dont on exploite l’obstination forcenee et l’autoritarisme brutal dont a fait preuve Blanquer sur la passation
des E3C, mais aussi sa destabilisation causee par notre lutte, nos liens et notre communication envers les parents d’eleves, les lyceens, etc

