
 
 
 

 
 

Après le 05 décembre : continuons ensemble la grève 
jusqu'au retrait du projet Delevoye / Macron 

 
Nous, personnels de l'Education nationale, réuni.es le 05 décembre à la Bourse du Travail 
de Brignoles après la manifestation, non syndiqué.es ou syndiqué.es, constatons : 
- qu'à l'appel de l'intersyndicale CGT / FO / FSU / Solidaires, nous étions aujourd'hui 
plus de 700 à manifester dans les rues de Brignoles. 
- que la grève a été massive, des AG se tiennent et des personnels discutent de 
poursuivre la grève. 
 
Pour les personnels réunis aujourd'hui, l'heure est à l'action par la construction d'une 
grève reconductible la plus importante possible. 
 

UN PUISSANT REJET S'EST EXPRIME AUJOURD'HUI, 
C'EST LE MOMENT IDEAL POUR METTRE EN DIFFICULTE LE GOUVERNEMENT !!! 

 
Des AG de grévistes se sont tenues depuis hier, pour débattre de la suite de l'action. Un 
certain nombre de collègues ont fait part de leur volonté de poursuivre la grève. 
C'est pourquoi nous décidons, avec les représentant.es de l'intersyndicale locale : 
 
- d'organiser un cadre permettant aux collègues qui poursuivent la grève ce vendredi, de 
se retrouver pour agir ensemble : rendez-vous vendredi 06 décembre à 10h à la Bourse 
du travail de Brignoles, pour aller diffuser le présent tract dans les écoles et 
établissements scolaires. 
 
- de proposer aux collègues de participer aux initiatives locales prévues le 7 décembre. 
 
- une réunion de bilan et de préparation des prochaines actions : lundi 17h à la Bourse du 
travail de Brignoles. 
 
- de préparer une manifestation et une action les plus massives possibles devant un 
lieu emblématique, mardi 10 décembre à Brignoles (départ de la manifestation 10h 
devant la sous-préfecture). 
 
- de mettre en place un comité d'organisation de la grève : pour permettre qu'avec les 
organisations syndicales, les collègues puissent prendre en main démocratiquement la 
mobilisation. Nous proposons donc qu'à l'issue de la manifestation du mardi 10 décembre 
à Brignoles, se tienne une AG avec au moins un.e représentant.e de chaque école ou 
établissement scolaire pour construire ensemble la suite de la mobilisation et la 
reconduction de la grève. 
 
Nous diffusons dès maintenant ce tract et cette proposition aux écoles et établissements 
du secteur. 
 
(une liste de travail pour construire la mobilisation existe, écrire à octarine83@free.fr si 
vous voulez y être intégré.e) 
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