
                        

 
 

 

Infos SNES-FSU – Décembre 2019 (3) 
 

Bulletin envoyé aux personnels enseignants, CPE, Psy-EN, AED, AESH, non-titulaires de l’académie de Montpellier. 
En cas de difficulté de lecture, consulter la version pdf 

 
  

RETRAIT DU PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES 

Mardi 10 décembre :  
nouvelle grève majoritaire dans le 2nd degré ! 

 

 
Après une grève exceptionnelle le jeudi 5 décembre (70% de collègues en 

grève dans le 2nd degré dans notre académie), la moitié des collègues 

des collèges et lycées se sont remis en grève aujourd'hui (cf. notre 
pointage sur 106 remontées d'établissement) et ont rejoint les cortèges 

(2500 à Carcassonne, 2000 à Narbonne, 2500 à Alès, 8000 à Nîmes, plus de 
8000 à Montpellier, 3000 à Béziers, 1000 à Sète, 500 à Mende, 6001 à 

Perpignan). Deux grèves majoritaires en moins d’une semaine, c’est du 

jamais vu ! Cela montre la détermination de la profession, malgré la 
propagande gouvernementale et ministérielle (lire le communiqué national 

du SNES). 
 

ON CONTINUE ! 
 

Il faut poursuivre pour contraindre le gouvernement à retirer son projet ! L'intersyndicale interprofessionnelle 
nationale (CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNL, UNEF...) réunie ce soir appelle à "poursuivre et renforcer la grève y compris 
reconductible là où les salarié.e.s le décident. Elle appelle à organiser des actions de grève et de manifestations localement le 
12 décembre, puis le week-end et de faire du 17 décembre une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle massive 
de grèves et de manifestations". 
 

 

D'ores et déjà des actions ont été décidées pour le jeudi 12 décembre dans les intersyndicales et AG départementales :  
 

- Carcassonne : manifestation 14h30 Portail des Jacobins 
- Narbonne : manifestation 10h30 devant la médiathèque  

- Nîmes : grève et manifestation départementale 14h30 aux Jardins de la Fontaine  

- Bagnols : manifestation à 17h30, place de la poste 
- Montpellier : grève et manifestation 14h place Zeus (Antigone)  

- Mende : 17h30 retraite aux flambeaux au départ de la place Urbain V 
 

Consulter notre site pour la mise à jour des horaires et lieux d'action décidées dans l'académie.  
 

 

Le SNES académique soutient toutes ces décisions d'action, 
appelle la profession à s'y investir, 

et à préparer dès aujourd'hui la grande journée de 
mobilisation du mardi 17 décembre décidée nationalement. 

 

 

 
REJOIGNEZ LE SNES-FSU, SYNDIQUEZ-VOUS ! 
 

Le SNES-FSU est l’outil de la profession, à chacun de s’en emparer pour le faire vivre au mieux.  

http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/191210_lettre_a_la_profession_de_c_2019_3_.pdf
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/191210_greve_10_decembre_219_taux_de_grevistes.pdf
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/191210_greve_10_decembre_219_taux_de_grevistes.pdf
https://www.snes.edu/Mardi-10-decembre-2019.html
https://www.snes.edu/Mardi-10-decembre-2019.html
http://www.montpellier.snes.edu/


Professeur, Conseiller principal d'éducation (CPE), Psychologue de l'Éducation nationale (Psy-ÉN), Assistant d'éducation (AED), 

Assistant d'élève en situation de handicap (AESH), titulaire ou contractuel, rejoignez-nous ! 

 
Bulletins et grilles de cotisation en ligne. 
 

 

 
SNES-FSU Montpellier 

Enclos de Lys, B - 585 rue de l’Aiguelongue - 34090 MONTPELLIER 

04.67.54.10.70 ; s3mon@snes.edu ; http://www.montpellier.snes.edu 
 

   
 

 L’adhésion en ligne 

Le bulletin d’adhésion 

 
 

https://www.snes.edu/Vie-scolaire-Des-moyens-insuffisants-face-aux-enjeux-educatifs.html
https://www.snes.edu/Refonder-l-orientation-un-rapport-contre-le-service-public.html
https://www.snes.edu/Hausse-de-la-CSG-pour-les-AED-AESH-enfin-indemnisee.html
https://www.snes.edu/Cadre-de-gestion-des-AESH-circulaire-du-5-juin-2019.html
https://www.snes.edu/Edito-Defendre-les-droits-et-la-titularisation-12744.html
https://www.snes.edu/Adherer-ou-re-adherer-au-SNES.html
http://montpellier.snes.edu/Fiche-d-adhesion-et-bareme-de-cotisation-2019-2020.html
mailto:s3mon@snes.edu
http://www.montpellier.snes.edu/
https://www.snes.edu/Adherer-ou-re-adherer-au-SNES.html
http://montpellier.snes.edu/Fiche-d-adhesion-et-bareme-de-cotisation-2019-2020.html
https://fr-fr.facebook.com/SnesMontpellier/
https://twitter.com/snesmontpellier?lang=fr

