
Organisons et développons les AG locales,
 les tournées d'écoles afin de poursuivre et de renforcer notre mobilisation 

Nous vous appelons tous à venir nous rejoindre sous les drapeaux FO 91, 
dans le cortège « Éducation » de la FNEC FP FO, sous le ballon de l'UDFO91

Le  SNUDI  FO  91  et  sa  fédération  la  FNEC  FP  FO  91,   appelle  les  personnels  à  se  réunir  en
Assemblées  Générales  pour  décider  la  reconduction.  Elle  appelle  les  grévistes  à  désigner  les
comités de grève associant les grévistes syndiqués et non-syndiqués, les syndicats, et se réunissant
tous les jours pour organiser la grève jusqu’au retrait. 

Le gouvernement est très fébrile,
 il faut battre le fer tant qu'il est chaud. 

Nous encourageons les collègues à déposer leur intention de grève avec la mention « à partir du 9
ou 10 ou... », de manière à anticiper et de pouvoir débrayer n’importe quel jour.

RAPPEL : 
Pour être en grève,  il  faut envoyer sa déclaration d’intention de grève 48h avant (dont 1 jour
ouvrable), sauf si vous avez déjà transmis une déclaration avec la mention « à partir du 5/12»

MERCREDI 11 Décembre à Évry 
AG interpro à 9h30 à la Bourse du travail

Manif interpro à Évry à 11h30
 et prise de parole devant l'université

J +4 AMPLIFIONS LA GRÈVE ! 
Tous en grève lundi 9 décembre.

MANIF à PARIS LE MARDI 10 DÉCEMBRE
pour le RETRAIT DU PROJET DE LOI MACRON-DELEVOYE  !



La retraite par points c'est de la retraite en moins
Retrait de la reforme Macron-Delevoye

L'intersyndicale interprofessionnelle départementale appelle tous les salariés du département à :
- se réunir sur leur lieu de travail le 9 décembre pour reconduire et amplifier la grève et la 
mobilisation,
- participer au mouvement national le 10 décembre et à la manifestation parisienne à 13h30 a 
Invalides.
- poursuivre le 11 décembre en se réunissant en AG interprofessionnelle privé/public à la maison 
des syndicats a 9h30 pour partir en manifestation a 11h30 en direction de la préfecture. 
Pour le parcours : Bourse du travail → CPAM → Fac → Préfecture


