
Motion des personnels du secteur de BRIOUDE 

 

Les personnels (Professeurs des écoles, AESH, ATSEM) réunis à l’initiative des syndicats SNUDI 

FO, SNUipp et SE ce jeudi 12 janvier considèrent que le projet Macron/Borne sur les retraites 

est inacceptable. Ils en demandent le retrait. 

Ils se félicitent de l’appel interprofessionnel unitaire FO, CGT, CFDT, UNSA, CFE-CGC, CFTC, 

Solidaires et la FSU qui condamne ce projet et qui appelle à la grève dès le jeudi 19 janvier 

2023 pour une mobilisation puissante et dans la durée. Ils indiquent qu’ils seront en grève à 

partir du jeudi 19 janvier. 

Ils considèrent que pour combattre ce projet et obtenir son retrait il faut des actions qui 

permettent de gagner, ils refusent les journées d’action et les grèves saute-moutons. Ils se 

félicitent des préavis de grève de la RATP et de la confédération FO qui préparent la grève à 

partir du 19 janvier. 

Ils se félicitent d’ores et déjà des premières remontées sur le secteur qui attestent que la grève 

sera massivement suivie le 19 janvier : Ecoles fermées : Brioude Jules Ferry, Vézézoux, Vieille 

Brioude, Javaugues, Cohade, Langeac élémentaire, St Beauzire, Vergongheon maternelle. 

Ecoles majoritairement grévistes (à ce stade tout le monde n’ayant pas pris sa décision) Ste 

Florine élem et maternelle, Vergongheon élem, Frugères les Mines, Espalem, Bournoncle, … 

Ils considèrent que la méthode de 2019 qui a permis de faire reculer macron était la bonne et 

appellent les collègues grévistes du secteur à se réunir le jeudi 19 janvier au matin à 8h30 salle 

de l’instruction avant d'aller à la manifestation pour discuter de la reconduction du 

mouvement et de désigner des délégués. 

Ils appellent les délégués de secteurs et d’établissements à se réunir après la manifestation Ils 

invitent les fédérations syndicales de l’Education Nationale à s’y joindre dans une Assemblée 

Générale départementale de tous les personnels grévistes de l'Education Nationale, avec les 

délégués de secteurs et d'établissements pour décider de la suite de la mobilisation. 

Adoptée à l’unanimité 

 


