
Motion de l’AG des personnels de l’Education Nationale  
réunie le mardi 31 janvier à Laval 

  
Les 40 personnels de l’Education Nationale, syndiqués, ou non-syndiqués en grève, réunis en AG le 31 
janvier avec les syndicats FO, CGT, SUD :  
 
- Constatent une nouvelle grève et mobilisation historique : encore plus de 10000 personnes dans les 
rues de Laval ; du jamais vu ! La détermination s’est fait sentir : jeunes, étudiants, salariés de tous 
secteurs du public comme du privé, retraités, privés d’emploi, dans l’unité de tous les syndicats étaient 
mobilisés par milliers en Mayenne comme partout ailleurs en France ! 
- Se félicitent du succès de cette journée ; un immense espoir s’est levé  
- Constatent que la réforme Macron c’est 2 ans ferme pour tout le monde, voire plus pour une retraite 
sans décote 
- Estiment nécessaire d’élargir la grève dans tous les secteurs, et dans tous les établissements du 
département : c’est maintenant tous ensemble que nous pouvons gagner ! 
- Estiment qu’il faut encore convaincre le peu de personnes qui ne sont pas encore mobilisés 
- Estiment qu’obtenir le retrait de cette contre-réforme serait un point d’appui pour gagner sur toutes nos 
autres revendications  
 
L’assemblée générale refuse toute régression sociale supplémentaire. 
Que nous restera-t-il si cette réforme passe ?  
 
Par les actions, les mobilisations et par la grève, avec l’ensemble des salariés, nous pouvons gagner ! 
 

L’assemblée décide 
 

D’appeler tous les personnels de l’Education Nationale à participer aux AG, heures d’information 

syndicale organisées dans le département 

De mandater les organisations syndicales présentes pour diffuser largement cette motion 

D’appeler les collègues du département à faire remonter les prises de positions des établissements 

scolaires (motions, avis, décisions…) 

D’appeler les collègues du département à solliciter dès maintenant les syndicats pour l’organisation de 

RIS, heures d’information syndicale dans l’unité la plus large possible. 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 


