
 

Appel de l’intersyndicale du lycée Kastler de Talence (33) à l’AG du lundi 9 décembre. 

La mobilisation du jeudi 5 décembre est une très grande réussite, l'Académie est à 71% de grévistes. 
Nous étions 52 derrière la bannière du lycée à la manifestation et bien plus encore en grève ! 
 

Aujourd'hui, le mouvement se poursuit au lycée Kastler : au moins 22 enseignants ce vendredi en 
grève. D'autres collègues se joignent à eux dès lundi. 
 

Dans les établissements de la Gironde, plusieurs établissements ont reconduit la grève aujourd'hui, à 
Libourne, aux lycées Elie Faure, Mauriac, aux Iris, Clg F. Mauriac Ste Eulalie; le lycée Pape Clément a 
été bloqué par les lycéens ce matin. D'autres ont voté en AG ce matin la reconduction pour la semaine 
prochaine, Les Graves, Clg de Créon... 

L'intersyndicale de l'établissement appelle à une AG Lundi 9 décembre à 9h50 en salle des 
professeurs du bâtiment E. 
 

 Cette AG est organisée sur une heure d'information syndicale, la participation est de droit pour tous 
sur le temps de travail. 
 

Venez nombreux pour vous exprimer et participer aux décisions pour la suite du mouvement. 
 

Mardi 10 décembre est la prochaine journée de manifestation dans tout le pays pour tous les salariés 
public/privé (appel en PJ). Ce sera, comme jeudi, une grève massive qui rassemblera toutes les 
professions et toutes les générations. 

Nous demandons le retrait de le Réforme du système de retraite par points. 
 

Nos retraites dépendent de nous tous ! 
 
L'intersyndicale du lycée, CGT, FO, SNES-FSU, SUD éducation, UNSA éducation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 décembre - Piquet de grève devant le lycée Kastler avant le départ pour  la manifestation 

 



 
5 décembre – Cortège du  lycée Kastler dans la manifestation à Bordeaux 

  

 
6 décembre – Affichage à l’extérieur du lycée Kastler 

 

 
 

6 décembre – Affichage appelant à l’AG du lundi 9 
 



 

  
  

   

 

 

Après le 5 décembre, déterminé-es pour gagner ! 

 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL et UNEF se félicitent de l’ampleur des 

mobilisations par la grève lancée ce 5 décembre et par la participation massive aux manifestations 

organisées partout dans le pays. 

D’ores et déjà de nombreuses reconductions de la grève sont lancées et d’autres sont prévues dès ce 

vendredi, dans le privé et dans le public. 

Nos organisations syndicales appellent en conséquence le gouvernement à entendre le message 

envoyé par les salarié-es et la jeunesse et à prendre ses responsabilités en ouvrant de réelles 

négociations sans préalable avec toutes les organisations syndicales. 

Elles revendiquent le renforcement et l’amélioration du système actuel de retraite solidaire et 

intergénérationnel. 

Elles réaffirment leur refus d’un système par points dit universel qui immanquablement conduirait à 

une baisse des pensions et à devoir reculer encore l’âge de départ. C’est par l’amélioration de l’emploi, 

par la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de la vie, par l’augmentation des salaires 

et l’égalité entre les femmes et les hommes, que la pérennité des retraites sera garantie. 

C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL et UNEF appellent à 

renforcer et élargir encore la mobilisation par la grève et la reconduction de celle-ci là où les salarié-es 

le décident dès ce vendredi, ce week-end et lundi. Dans ce cadre, elles donnent rendez-vous le mardi 

10 décembre pour une journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et 

intergénérationnelles.  Les Organisations Syndicales se revoient le 10 décembre au soir pour les suites 

rapides à donner au mouvement.  

 

A Paris, le 6 décembre 2019 


