
EN LUTTE ! Bulletin de mobilisation de SUD éducation
17 décembre

Ce mardi 17 décembre, une nouvelle étape 
dans le rapport de force a été franchie : il 
faut l’amplifier jusqu’à la victoire 

La grève dans l’Éducation nationale est reconduite de 
façon largement majoritaire ce mardi 17 décembre. 
Le gouvernement et la majorité lancent des ballons 
d’essai sur la remise en cause de l’âge “pivot” à 64 ans, 
pour esquisser des pistes de sortie de la grève : il serait 
illusoire de croire que c’est l’entrée des syndicats 
d’accompagnement dans la mobilisation qui provoque 
ces atermoiements, c’est bien le blocage du pays par la 
grève reconductible qui fait trembler le patronat et le 
gouvernement à ses ordres.
Il s’agit maintenant de porter le coup de grâce, et 
d’obliger le gouvernement à retirer son projet de loi. 

De nombreuses AG décident la reconduction jusqu’aux 
vacances. Ce temps libéré doit être utilisé pour tourner, 
produire du matériel, convaincre les collègues, 
organiser des actions et manifestations en convergence 
avec les autres secteurs mobilisés, notamment les 
prochains jours.
 
Au-delà, l’approche des fêtes de fin d’année fait peser 
une pression importante sur les grévistes des secteurs 
les plus bloquants, la SNCF et la RATP en tête. Les 
personnels de l’éducation étant alors en congés, la 
fédération SUD éducation les appelle à participer 
massivement aux actions interprofessionnelles et 
notamment à renforcer les liens avec les secteurs en 
grève reconductible.  ■

→ Aix-Marseille
Marseille : énorme manif très dynamique
Actions tous les jours à venir
→ Caen
soutien aux cheminots pour actions
Actions pendant les vacances
Le mouvement s'amplifie
→ Clermont
Manifs fournies et dans plusieurs villes
Actions les jours à venir
Pas de trêve de Noël !
 Lyon
Plus fort que le 5 décembre
mettre le paquet à fond maintenant
Et on continue pendant les vacances
→ Montpellier
AG éducation fournies
Actions les jours à venir
→ Nantes
Cortèges encore plus forts que le 5 décembre
Violences policières
Convergence éduc/rail/énergie
→ Paris
Grève massivement suivie dans l'éducation
350 000 personnes à la manif avec gros 
cortège éducation dense et pêchu

→ Poitiers
Prolongation des manifs avec blocages et 
péage gratuit
→ Rennes
Cortèges plus fournis et combatifs que le 5.
Des actions prévues le reste de la semaine 
Les intersyndicales fonctionnent bien
→Rouen
AG interpro et avec Gilets Jaunes
Actions tous les jours à venir
→ Versailles
Actions les 19 et 21 puis pas de trêve et 
poursuite du mouvement avec blocages et 
autres actions
Coordinations des AG d'Île-de France

Et partout
Des blocages : devant les lycées, les dépôts 
de bus, dans les zones industrielles …
Des AG éduc, interpro … qui reconduisent et 
appellent à rejoindre toutes les actions 
interpro pendant la période des fêtes

Remontée des mobilisations par Académie
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