
EN LUTTE ! Bulletin de mobilisation de SUD éducation
10 décembre

Les personnels massivement en grève ce 
10 décembre : on continue jusqu’au 
retrait du projet Macron-Delevoye !

Ce mardi 10 décembre, la reconduction de la grève est 
forte chez les personnels de l’éducation. Les personnels 
ont compris que seul un mouvement reconductible 
massif permet de construire un rapport de force avec le 
gouvernement à même de nous permettre de gagner 
nos revendications.
Des AG sont organisées sur l’ensemble du territoire, 
votant largement la reconduction. La date du jeudi 12 
décembre doit être un prochain moment 
d’élargissement et d’ancrage de la grève reconductible. 
La grève doit être utilisée par les personnels pour 
tourner, diffuser du matériel, préparer les 
manifestations, organiser des AG et converger avec les 
autres secteurs professionnels en grève à travers 
notamment des actions de blocage économique.
SUD éducation a ouvert une caisse de grève : celle-ci a 
vocation à être complémentaire avec les caisses de 
grève déjà existantes localement où dans d’autres 
secteurs.

Le gouvernement est aujourd’hui clairement fragilisé, et 
la proximité de Delevoye avec le monde de l’assurance 
achève de le discréditer aux yeux de l’opinion. D’après 
les sondages, le soutien à la grève est très majoritaire 
dans la population. Des secteurs de plus en plus 
nombreux rejoignent la grève ou se mettent en grève 
reconductible. Le rapport de force est en notre faveur, 
continuons le combat jusqu’à la victoire ! ■

→ Aix-Marseille
Marseille grosse manif 100 000
Interpro : Rail tient bien, plus difficile à la 
Poste, raffineries en grève (perlée)
Appel intersyndical éduc va sortir pour "arrêter 
le travail à partir de lundi 16"
Actions sur ronds-points
→ Caen
Manif 10000 personnes. AG éduc
→ Dijon
Convergence AG cheminots/éduc
→ Grenoble
Des AG éduc, interpro, étudiantes
Convergence avec Gilets Jaune
Des lycées bloqués : répression 
→ Lille
Blocage port de Boulogne
→ Lyon
beaucoup d'AG locales (par secteur)
administratifs bien présents
→ Nantes
Angers : répression ciblée des jeunes avec 
matraquage et gazage de lycéen-nes. Manif 
en soutien devant le commissariat

→ Orléans-Tours
Jonction grévistes et étudiant-es
AG féministe contre le patriarcat&capitalisme
→ Paris
Manifestation : 180 000 à Paris avec un très    
gros cortège éducation
→ Rouen
Les CRS ont battu en « retraite » face au 
cortège qui voulait passer
→ Strasbourg
Des vies scolaires entièrement en grève
Face aux restrictions, des manifs sauvages

Et partout
Des blocages : devant les lycées, les dépôts 
de bus, dans les zones industrielles, devant 
des Universités …
Des AG éduc, interpro … qui reconduisent
Des caisses de grève se mettent en place

Remontée des mobilisations par Académie
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