
 
APPEL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE DES PERSONNELS DE 
L'EDUCATION NATIONALE AVEC LES FEDERATIONS SYNDICALES FNEC FP FO, 

CGT Educ’action, FSU, UNSA Education, SUD Education  
du Jeudi 19 Janvier. 

 
 
 
L’Assemblée Générale des personnels grévistes réunis avec les représentants des AG de 
secteurs (Brioude, Monistrol, Yssingeaux) et d’établissements (Roche Arnaud, Simone 
Veille, Collège Lafayette du PUY, Cité Lafayette BRIOUDE, collège de SAUGUES,…) et 
les organisations syndicales FNEC FP FO, FSU, CGT Educ'action, SUD Education, UNSA 
Education, réaffirment son exigence de retrait de la réforme Borne/Macron, son refus de 
tout report de l’âge de départ à 64 ans et d’allongement de la durée de cotisation. 
 
L’AG se félicite de l’énorme mobilisation qui s’est déroulée aujourd’hui :  
− grève ultra majoritaire à l’éducation nationale, chez tous les personnels 
(enseignants, administratifs, AESH, vie scolaire…) 
− 10 000 manifestants dans les rues du Puy rassemblant sur un même mot d’ordre, 
les salariés du public et du privé en grève. 
 
L’AG informe que des secteurs ont d’ores et déjà reconduit la grève : ENEDIS, RATP, 
France télévision, Schneider, ... 
 
L’AG se félicite de la position des confédérations, relayée par nos unions départementales 
et nos fédérations, appelant à inscrire le mouvement dans la durée.  
 
L’AG considère qu’une seule journée de grève hebdomadaire ne suffira pas. Il faut 
poursuivre la grève démarrée aujourd’hui et la reconduire le plus vite possible.  
 
L'AG soutient tous les collègues qui ont d’ores et déjà décidé de reconduire la grève dès 
vendredi. 
 
L’AG considère que pour appuyer les mouvements reconduits, un appel à la grève des 
confédérations dès le début de la semaine prochaine serait un signal fort. 
 
L’AG invite tous les personnels enseignants, AESH, administratifs, Vie Scolaire… à se 
réunir dans les AG de secteurs et d’établissements dès vendredi et lundi afin de décider 
de la poursuite de la grève. (Les dates lieux et heures seront communiquées 
ultérieurement). 
 
Adoptée à l’unanimité des 72 présents. 
 


