
Une journée historique,
qui en appelle d’autres

Chers collègues,

Nous  sommes  ravis  de  la  mobilisation  formidable  que  vous  avez  contribué  à  réussir  dans  notre
académie, avec des taux de grévistes jamais atteint dans notre académie depuis 2009 ! Grâce à
vos forces militantes dans les établissements scolaires, les syndicats de la FSU ont réussi le tour de
force de fermer plus de la moitié  des établissements du second degré et  de  dépasser  les 70 % de
grévistes au niveau académique.  Le Recteur même a du admettre l’ampleur de la mobilisation
en donnant à France Antilles le chiffre de 61,17 % de grévistes pour les collèges et les lycées.

Nous vous disons sincèrement merci !
Merci pour votre mobilisation très tôt ce matin devant les établissements scolaires !
Merci pour votre mobilisation tout au long de la manifestation dans les rues de Pointe à Pitre qui ont
permis un véritable déferlement de grévistes, où nous, syndiqués au SNES, SNEP, SNUipp, SNASUB,
SNICS, SNPES étions très largement majoritaires !

Cette première journée doit en appeler d’autres ! Qui risquent d’être encore fort nombreuses pour faire
plier ce gouvernement contre cette injuste réforme des retraites !

Réunissons-nous  dès  demain  dans  les  établissements  pour  voir  l’état  des  forces  en  présence,
continuons  d’informer  les  collègues  qui  ne  le  sont  pas  encore.  Préparons  dès  maintenant  la
nouvelle grève nationale du 10 décembre, et partout où cela est possible, organisons une
reconduction majoritaire et collective de la grève !

D’un point de vue technique, pour récupérer nos magnifiques tee-shirts du SNES (qui ne coûtent que
5€), passons au local pour les acheter par chèque uniquement (nous réfléchissons à un terminal Carte
Bleue, mais nous n’en possédons pas encore), cela facilitera la logistique !

Concernant les risques liés à l’arrêt Omont que le gouvernement fera appliquer pour tenter de briser le
mouvement, utilisons tous les ressorts à notre disposition pour en limiter au maximum les effets !

Pour tous les collègues qui étaient en grève aujourd’hui et qui ne travaillent pas demain,  allez dès
demain  matin  sur  pronote ou  sur  l’ENT  de  votre  établissement  pour  rentrer  des  notes,
compléter votre cahier de textes, ou poser une question à votre chef d’établissement ou à plusieurs
collègues de manière à démontrer que vous avez repris votre travail. Faisons le à chaque fois que nous
nous mettons en grève et qu’il y a des jours non travaillés ensuite ! C’est une saine précaution pour
perdre un minimum d’argent tout en étant mobilisés au maximum !

Encore merci ! Ce n’est que le début d’un long mouvement !
Restons mobilisés !
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