
Communiqué de l’Assemblée Générale éducation réunie à Nîmes

L’Assemblée générale de l’éducation, réunie à Nîmes le 31
janvier  2023,  en  présence des organisations syndicales  FSU,
FNEC-FP  FO,  CGT  Éducation,  SNALC,  SUD  Éducation,  se
félicite de la réussite de la journée de grève et de mobilisation de
ce jour.

Elle appelle tous les personnels de l’éducation à se mettre
en grève reconductible partout où c’est possible.

Elle appelle tous les personnels à se réunir par secteurs ou
établissements pour organiser des actions locales inter-degrés
et à y participer massivement.

Elle  appelle  les  organisations  syndicales  à  relayer  les
actions, à en informer les personnels et à porter les actions au
niveau interprofessionnel.

Elle appelle les personnels à organiser des caisses de grève.

Elle appelle les personnels à rejoindre le comité de grève qui
se réunira aujourd’hui, mardi 31 janvier à 17h au café Le Prolé à
Nîmes.

Communiqué adopté à l’unanimité des 63 personnels présent·e·s
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