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Journée de GREVE et de manifestations 

le MARDI 17 décembre !

La journée de grève et de manifestations de mardi 17 décembre 
s’annonce déjà comme massive.

Dans le 06, près de 60 % d’enseignant.es du premier degré en grève et
une quarantaine d’écoles fermées.

Les principales annonces Lire ici

Remplissez l'enquête de participation à la grève ici

17 décembre : la mobilisation s'enracine
Le 17 décembre, la moitié des enseignantes et des enseignants des écoles en grève
contre la réforme des retraites. Une mobilisation inédite qui montre la détermination
des personnels et leur exigence d’abandon de la réforme des retraites.

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/des-annonces-qui-renforcent-la-determination-des-personnels
http://mobilisation.snuipp.fr/06/retraites-17-decembre


Le communiqué
50%  de  grévistes  dans  les  écoles  :  une  mobilisation  qui
s’enracine
Mardi 17  décembre,  la  moitié  des  enseignantes  et  des  enseignants  des  écoles
seront en grève à trois jours des vacances de fin d’année. 

Ainsi, pour la deuxième fois après la journée de grève historique du 5 décembre dans les
écoles, la mobilisation est inédite dans le premier degré. Elle montre la détermination des
personnels et leur exigence d’abandon de la réforme des retraites.

Les annonces gouvernementales de la semaine dernière ont confirmé la logique de cette
réforme et l’ont même l’aggravée avec l’instauration d’un âge d’équilibre, imposant ainsi
de partir à 64 ans pour avoir une pension sans décote.

Le gouvernement conditionne des mesures de compensation pour les personnels 
enseignants, qui seraient les plus touchés par la baisse des pensions, à une refonte du 
métier et de la carrière, évoquant un recours privilégié à des primes en contrepartie de 
missions supplémentaires.

En clair, travailler plus pour perdre moins, et en créant de nouvelles inégalités.

Sans  compter  qu’au  sujet  des  retraites  s’ajoutent  d’autres  colères  dans  les  écoles  :
méthode de gouvernance verticale de l’école, enseignants et enseignantes réduites à des
exécutantes, dégradation des conditions de travail  incarnée par le suicide de Christine
Renon, exigence de revalorisation salariale…

Le SNUipp-FSU mettra tout en œuvre pour poursuivre et amplifier la mobilisation
afin d’obtenir l’abandon du projet de réforme des retraites ainsi que des réponses à
toutes les colères enseignantes.

CALENDRIER prévisionnel

DECEMBRE

Mardi 17: GREVE
Jeudi 19:  CAPD recours rendez vous de carrière



JANVIER
Jeudi 9, 13h30: réunion Info Syndicale spéciale RASED
Mardi 28: Stage Maternelle
Mercredi 29: CAPD ( LA direction, positions administratives ...)
Jeudi 30 janvier : CTA

FEVRIER
Jeudi 13: stage syndical sur les retraites
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