Lettre infos n°20 du
14/01/2020

La retraite à POINTS,
c'est toujours NON!
L’intersyndicale de l'Hérault (CGT, FSU, FO, Solidaires) appelle à
participer massivement aux actions, AG et manifestations :

Mercredi 15 janvier
7h00 : Action interprofessionnelle d’envergure
10h30 : Action « Blanquer m’a tuer », rendez-vous place de la Comédie (aux «
3 grâces ») pour aller au Rectorat. Venir habillé en noir et équipé d’une bouteille
remplie d’eau dans laquelle quelques gouttes de colorant rouge seront mises.

Jeudi 16 janvier
8h00 : Tractage à la Faculté d’Education, 8 Rue de l'École Normale, 34197
Montpellier.

Manifestations interprofessionnelles :
Montpellier : manifestation à 10h30 au départ
de la place Zeus et dispersion place du Peyrou
Béziers : manifestation à 10h30 au départ de la
Bourse du travail
Sète : manifestation à 10h00 au départ de la
place de la Mairie
13h00 : AG ESR sur le Campus Triolet
15h00 : AG Éducation à La Carmagnole (rue Haguenot)

Vendredi 17 janvier
14h00 : Tractage au Salon des étudiants (parc des expositions de Montpellier)
avec les cheminots

Samedi 18 janvier
10h00 : Tractage au Salon des étudiants. Parc des expositions .

L’intersyndicale se réunira le vendredi 17 janvier au soir pour discuter de
nouvelles actions pour la semaine du 20 janvier.
Propositions d’actions de l’intersyndicale interprofessionnelle le jeudi 16 janvier
:
14h00 : Action « Le mouvement social s’invite dans toutes les permanences
départementales des députés ».

Pour nos secteurs, rendez-vous à la permanence de Patricia Miralles (15 rue
Azéma à Montpellier).
18h00 : Réunion publique à l’initiative de l’intersyndicale interprofessionnelle
pour un débat contradictoire sur les retraites. Salle Tailhades (à côté du Conseil
Régional)

E3C
Le 13 janvier, les épreuves d'anglais du contrôle continu du bac n'ont pas eu
lieu au Lycée A.Daudet de Nîmes. C’est le premier accroc dans le département
et l’académie. Il en appelle bien d’autres !
La carte des établissements qui s’inscrivent dans le refus d’être associés à
l’imposture d’un bac local s’étoffe de jour en jour.
Au-delà du soutien aux collègues de Daudet, le SNEP-FSU Hérault qui s’associe
au communiqué du Snes Académique, constate que dans le cadre du
mouvement contre la réforme des retraites à points, cette action permet de
mettre aussi en lumière dans les médias, les faillites du ministère de l'éducation
nationale et le chaos dans lequel les E3C et les réformes Blanquer du lycée et
du bac se mettent en place.
Le SNEP-FSU Hérault appelle à se mobiliser partout pour que d’autres lycées
soient impactés en préservant les collègues concernés.

Le SNEP-FSU Hérault t'invite à le rejoindre parce qu’il est plus difficile d’agir seul
que tous ensemble.
Cliquez ICI pour avoir accès à la fiche de syndicalisation et l’envoyer au Trésorier
Départemental :
Yves Cardin
18 place de la Sénéchaussée-Beaucaire 34080 Montpellier
yves.cardin126@orange.fr

Pour l'inscription en ligne c'est par ICI

Claudie Vaufreydaz

Jean Philippe Astier, co-secrétaires de
l'Hérault .
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