
EN LUTTE ! Bulletin de mobilisation de SUD éducation
9 janvier 2020

Une journée de mobilisation réussie 
ce jeudi 9 janvier : on continue 
jusqu’au retrait !

Ce jeudi 9 janvier, c’est de nouveau une majorité des 
personnels de l’éducation qui sont en grève, à l’appel 
de l’intersyndicale de l’éducation CGT-FO-FAEN-FSU-
SNALC-SUD, dans le cadre de l’appel de 
l’intersyndicale interprofessionnelle. Que les choses 
soient claires : ce que revendiquent les personnels, 
c’est bien le retrait du projet de réforme des retraites par 
point et pas autre chose ! Les annonces du 
gouvernement sur les revalorisations ne sont que de la 
poudre aux yeux, et ouvrent la porte à d’autres attaques 
sur le statut des personnels (temps de travail, missions, 
congés). L’heure est donc à la bataille : en grève 
jusqu’au retrait ! La fébrilité et la division affichées par 
le gouvernement et la majorité montre que la victoire est 
à portée de main. L’opinion publique soutient toujours 
majoritairement les grévistes et s’oppose toujours au 
projet de réforme. Les caisses de solidarité en soutien 
aux grévistes, qu’elles soient locales ou nationales, 
bénéficient d’ailleurs d’un large engouement, à l’image 
de celles lancées par les structures de l’Union syndicale 
Solidaires, comme la fédération SUD éducation, mais 
aussi SUD Rail ou Solidaires RATP. La grève doit se 
renforcer et se poursuivre jusqu’au retrait.
SUD éducation appelle les personnels à :
-se mettre massivement en grève vendredi 10 janvier
-participer massivement aux actions et mobilisations 
interprofessionnelles de vendredi 10 janvier et samedi 
11 janvier
-voter en Assemblée générale la poursuite de la grève 
jusqu’au retrait de la réforme des retraites par points.

→ Aix-Marseille
Hautes-Alpes : manifs dynamiques à 
Gap et Besançon, des actions 
prévues le 10 et le 11. Bouches-du-
Rhône : plus de 200 000 manifestant-
e-s selon la CGT. Grève majoritaire 
dans les premier et second degrés. 
Grosse manif dans le Vaucluse en 
Avignon.
→ Amiens
Somme : 7000 personnes à Amiens, 
600 à Abbeville, manifestations le 10 
et le 11.
→ Caen
Calvados : des actions de blocage et 
une manif de plus de 15 000 
personnes. Des blocages et une 
manif prévues samedi. Dans la 
Manche, 10 000 personnes à 
Cherbourg, et d’autres manifs à 
Coutances, Avranches… Plusieurs 
manifs prévues samedi dans le 
département.
→ Clermont-Ferrand
Puy-de-Dôme : entre 15 000 et 20 
000 personnes à Clermont-Ferrand. 
Manifestations le 10 et le 11. Allier : 
belles manifestations, grève le 14 !

→ Grenoble
Manif à 2000 à Annonay, Ardèche. 
Drôme : 40 % de grévistes, manif à 10 
000, actions. Actions et manifs le 11. 
Isère : manif à 25 000. Action déjà 
prévue le 15. En Savoie, manif 
importante.
→ Lille
Manifestation toujours déterminée, 
AG prévues à Lille. Pas-de-Calais : des 
manifs fournies à Boulogne, Arras, 
Calais.
→ Limousin
Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, des 
manifs fournies.
→ Lyon
Énorme manif à Saint-Étienne, 30 
000 personnes. Des actions prévues 
les 10 et 11.
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→ Montpellier
Gard : grosses manifestations dans 
tout le département, 12000 à Nîmes. 
Des actions prévues partout.
→ Nancy-Metz
8000 en manif à Metz, 10000 à Nancy, 
des AG, qui organisent la lutte.
→ Nantes
Des AG, des actions nombreuses à 
Nantes (44), la suite. En Mayenne, 
1300 personnes en manif. Des suites 
le 11.
→ Nice
Dans le var : 8000 en manif à Toulon, 
des suites prévues dès le 10. 
Draguignan, grève suivie à 60 %, des 
manifestations.
→ Orléans-Tour
8000 personnes en Indre-et-Loire. 
Des AG de secteurs, des actions le 10 
et le 11, avec manif.
→ Paris
370000 personnes en manifestation, 
une manifestation énorme ! Les AG 
se multiplient, la grève tient.

→ Poitiers
Charente-maritime, 4000 personnes 
en manif, 2000 à Rochefort, 10000 à 
La Rochelle. Des actions et manifs 
dans tout le département les 10 et 11.
Deux-Sèvres : quatre manifs 
départementales, 3000 personnes en 
manif. Des actions prévues le 10, le 11 
manifs !
→ Rouen
Très grosses manifestations au Havre 
et à Rouen. AG partout demain, 
manifestations importantes samedi, 
actions lundi. Un directeur d’école 
syndiqué à SUD violemment 
interpellé au cours d’une violente 
charge de CRS sur le cortège à 
Rouen. 
Dans l’Eure, des rassemblements et 
manifestations dans tout le 
département, des AG.
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→ Toulouse
En Ariège, mieux que le 5/12 : 
9000 personnes à Foix, taux de 
gréviste de 50 à 60 %. Actions le 
10, manifestation le 11.
Dans le Lot, trois manifestations, 
4500 personnes. Des AG qui 
décident d’actions.
→ Versailles
Dans le Val-d’Oise, meetings, AG, 
appels à la reconduction le 10, à la 
manif parisienne le 11.
Dans les Yvelines, manif interpro 
dynamique à Mantes. Grosse 
manifestation prévue le 11. De 
nombreuses actions dans le 
département le 10.


