
13/01/2020
Appel de l'AG inter-établissements et inter-degrés de la métropole lilloise des personnels syndiqués et non

syndiqués des écoles, collèges, lycées et universités soutenus par les syndicats  CGT educ'action, FO lycées et

collège, Snes-FSU, Snuipp-FSU, SUD Education, A&D CFE-CGC, SNCL-FAEN.  

Notre revendication, c’est le retrait !

Nous estimons que l’annonce du retrait provisoire de « l’âge pivot » n’est pas un compromis, mais un leurre

du gouvernement, qui ne recule que pour mieux sauter et passer en force. 

Le préalable à toute négociation, c’est le retrait du projet de retraite universelle à points. 

Nous appelons donc tous les personnels à amplifier la mobilisation par la grève et la participation aux actions

suivantes :

Mardi 14/01     :

Lille Campus Moulin 10h-12h  : atelier des grévistes. 

Haubourdin 7h45 : diffusion de tracts au collège Jules Ferry-10h rendez-vous au CHR Calmette-12h piquet de

grève à l’entreprise Cargill (7 Rue du Maréchal Joffre.)

Roubaix 7h30 : piquet de grève devant le lycée Van Der Meersch. 

Lille Porte de Paris 14h30 : manifestation. 

Mercredi 15/01     :

Rassemblement devant le rectorat de Lille  (144 Rue de Bavay)  14h30 sur le thème  « la revalorisation

c’est du pipeau, on jette le cartable mais pas l'éponge : retrait pour nos retraites! » (Venez avec

vos accessoires)

Jeudi 16/01

Lille Porte de Paris 14h30 : journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grèves et

de manifestations. 

Nous donnons rendez-vous lundi 20 janvier à 17h30 à la bourse du travail pour une nouvelle assemblée 

générale. 

Etaient présents des collègues 

des lycées Van der Meersch, Jean Moulin, Baudelaire et Jean Rostand à Roubaix ,  Beaupré à Haubourdin, du 

lycée Charlotte Perriant à Genech, du lycée professionnel Savary à Wattrelos, du lycée Hôtelier international de 

Lille, du lycée Aimée Césaire de Lille-Fives, LGT Guy Mollet à Arras et LP Alfred de Mongy à Marcq-en-

Baroeul. 

des collèges Nina Simone (Wazemmes) à Lille, Anne Frank à Roubaix, Descartes à Loos, Boris Vian à Lille-

Fives, Albert Roussel et Lucie Aubrac à Tourcoing, Roger Salengro à Houplines, Jules Ferry à Haubourdin, 

Mermoz à Faches-Thumesnil, Albert Debeyre à Loos

des écoles ou groupes scolaires Legouvé, Lakanal et Villon à Roubaix, Ampère à Wazemmes (Lille)

Des universités de Lille et Lille-LEA. 


