
Appel de l’Assemblée des personnels de l’Education Nationale,  
réunie avec les syndicats FSU (SNES, SNEP, SNUipp), 

 FNEC FP FO (SNUDI-FO, SN-FO-LC, SNETAA-FO, SPASEEN-FO), 
CGT Educ'action, SUD Education à l’issue de la manifestation 

interprofessionnelle vendredi 24 janvier 2020 
___________________________________ 

 
La mobilisation ne faiblit pas comme le démontrent le nombre de grévistes et de 
manifestants encore aujourd’hui à Avignon et la marche aux flambeaux de jeudi soir 23 
janvier. 
 
Les menaces, les pressions, pas plus que les intimidations de la hiérarchie sur consigne 
ministérielle n’entament ni n’entameront notre détermination à poursuivre le combat 
jusqu’au RETRAIT de la retraite à points ! 
 
Nous appelons tous les personnels à s’inscrire massivement dans la prochaine 
mobilisation interprofessionnelle : 

 

GRÈVE et MANIFESTATION 
MERCREDI 29 JANVIER à AVIGNON 

Rdv à 10h devant la Préfecture (site Chabran) 
 

Adopté à l’unanimité moins 2 abstentions 
 

 

Nous invitons à participer au tractage aux lycéens et à leurs parents à l’occasion de la 
journée de l’orientation à la faculté d’Avignon  
 

SAMEDI 25 JANVIER – Rdv à partir de 10h Côté remparts 
diffusion d’un tract d’information et de mobilisation à la fois  

contre la retraite à points et contre la réforme du lycée et du baccalauréat 
 

Adopté à l’unanimité moins 1 abstention 

 

Nous appelons tous les personnels de l’Education Nationale 
 à se rassembler devant la Direction Académique,  

49 rue Thiers à Avignon,  
MERCREDI 29 JANVIER à 13h30 

 

- pour dénoncer les menaces, pressions et intimidations de la hiérarchie de 
l’Education Nationale, 

- pour exiger le retrait de la retraite à points et le maintien du Code des pensions 
(calcul de la retraite sur la base des 6 derniers mois en particulier). 
 

Adopté à l’unanimité moins 3 abstentions 

_______________________________ 
 

Les syndicats demandent audience auprès du Directeur Académique mercredi 29  janvier 2020 
concernant son courrier relatif aux prélèvements de grève (Arrêt Omont) et la lettre inacceptable 
du recteur aux proviseurs 
 

 
 


