
APPEL DES ENSEIGNANTS RÉUNIS EN  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 à Salon de Provence le  16 décembre 2019  

 
Nous sommes réunis aujourd’hui, lundi 16 décembre, syndiqués au SnudiFO et non 
syndiqués, enseignants en activité du 1er degré des écoles de Salon de Provence, Miramas,  
Saint Martin de Crau et enseignants à la retraite  pour discuter du projet de réforme des 
retraites et du mouvement de grèves et de manifestations débuté le 5 décembre.  
 
Nous réaffirmons notre exigence de retrait total du projet de loi Macron-Delevoye, du 
maintien des 42 régimes et du Code des Pensions civiles et militaires. 
 
Aucune annonce, aucune discussion séparée, aucune clause du grand-père, aucune soit- 
disant revalorisation salariale  sous conditions ne peut nous éloigner de notre exigence !  
 
Depuis le 5 décembre, nous sommes inscrits, avec d’autres secteurs, dans le mouvement de 
grève pour le retrait pur et simple du projet Macron-Delevoye.  
Certains d’entre nous reconduisent la grève, d’autres ont fait grève  le 10, le 12 et feront 
grève demain le 17 décembre.  
Nous étions des millions de salariés du public et du privé à faire grève les 5 et 10 décembre, 
des centaines de milliers à manifester avec nos organisations syndicales. 
Force est de constater que même massives, les journées d’action isolées n’ont pas fait plier 
le gouvernement. Par ses déclarations le 11 décembre, le 1er ministre  reste inflexible et 
méprisant notamment envers les enseignants et décide de passer en force ! 
 
Face à la surdité du gouvernement, nous disons que s’il faut la grève générale 
interprofessionnelle paralysant l’économie pour faire reculer le gouvernement et obtenir 
le retrait   NOUS Y SOMMES PRÊTS  ! 
C’est cette perspective qui se discute dans les réunions, les AG qui se tiennent partout ! 
Aujourd’hui, nous ne pouvons laisser isolés les cheminots et les agents de la RATP,  en grève 
illimitée depuis le 5 décembre qui se battent pour tous.  
Aujourd’hui, le bras de fer est engagé ! 
 
Nous décidons de nous constituer en comité d’organisation  pour : 

- dans nos écoles et en tournée d’écoles  discuter avec nos collègues, leur soumettre cet 
appel, les appeler à rejoindre et organiser la grève jusqu’au retrait  
- appeler les enseignants du 1er degré à envoyer leur intention préalable de grève 
jusqu’au  20 décembre et d’envoyer dès à présent leur intention préalable  pour l’année 
2020 en indiquant à partir du 6 janvier afin de marquer notre entière détermination  
- écrire dans les écoles une lettre aux parents d’élèves afin de les informer de la 
reconduction de la grève  et les inviter à s’engager à nos côtés pour le  retrait du projet 
de réforme des retraites 
- porter ce mandat dans les réunions organisées sur nos secteurs 
- communiquer cet appel à l’ensemble des organisations syndicales 
- communiquer cet appel à toutes les écoles de nos trois circonscriptions et le plus 
largement possible  

- amplifier le mouvement en proposant des actions autres telles que grève de la 
consommation ...  
 
                               Appel voté à l’unanimité des présents 


