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Dès la rentrée, les AG se multiplient pour discuter de la poursuite de la grève 

 
Force est de constater que durant cette période de fêtes, malgré les manœuvres et pressions du 
gouvernement et de la direction de la CFDT ou de l’UNSA, il n'y a pas eu de trêve ! 
 
Bien au contraire, la grève pour exiger le retrait du projet Macron de retraites par points s’est poursuivie 
dans de nombreux secteurs : SNCF, RATP, raffineries, Opéra… Dans les AG, les grévistes décident eux-
mêmes de leur mouvement et votent la reconduction ! 
 
Les enseignants, engagés dans un mouvement de grève depuis le 5 décembre, sont restés mobilisés durant 
cette période de congés en participant, à Lyon et ailleurs, aux initiatives prises par les secteurs en grève, en 
allant apporter leur soutien dans les AG de grévistes, en prenant part aux manifestations… 
 
Face à cette détermination, Macron choisit le mépris et la provocation. Il indique dans ses vœux qu’il 
mènera la réforme à son terme et ose dénoncer les « mensonges » et les « manipulations » de ceux qui 
combattent la mise en place de la retraite universelle par points ! 
 
Dans cette situation, la semaine de rentrée sera décisive.  
 
Sans attendre la journée de grève interprofessionnelle du 9 janvier, les personnels ont d'ores et déjà pris 
l'initiative de convoquer des AG et réunions dans plusieurs secteurs, dans plusieurs établissements, afin de 
pouvoir décider de la suite de la mobilisation y compris par la reprise ou la poursuite de la grève pour le 
retrait du projet de réforme. 
  
Voici les informations parvenues à la FNEC-FP FO du Rhône concernant les premières AG ou réunions 
programmées : 
 SEP Charlie Chaplin (Décines), lundi 6 janvier à 11h 
 LP les Canuts (Vaulx), lundi 6 janvier à 11h 
 Cité scolaire La Plata (Tarare), lundi 6 janvier à 11h 
 Collège Luther King (Mions), lundi 6 janvier à 12h30 
 Villeurbanne, AG de secteur lundi 6 janvier à 18h au Palais du Travail 
 Rectorat de Lyon, mardi 7 janvier à 10h 
 Lycée Colbert (Lyon8) mardi 7 janvier à 11h 30  
 Groupe scolaire Anatole France (Villeurbanne), mardi 7 janvier à 12h 
 Lyon  3ème/8ème, AG de secteur  mardi 7 janvier à 17h 30 au lycée Lumière 
 Bron, AG de secteur mardi 7 janvier à 18h 
 
D’autres AG sont en préparation pour lundi et mardi et seront fixées d’ici la fin de la semaine. La FNEC-FP 
FO tiendra les personnels informés de toutes les dates et lieux de réunions qui lui seront communiqués. 
 
La FNEC-FP FO invite les collègues à multiplier dès la rentrée les réunions dans les écoles, les établissements, 
les services… afin de décider de la suite de la mobilisation et de discuter de la poursuite de la grève. 
 

Lyon, le 2 janvier 2020 
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