
Retraites : la bataille est lancée, c’est maintenant 
qu’il faut y aller ! 

 

Manifestations MARDI 10 & JEUDI 12 DÉCEMBRE ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NON AU PROJET DE RETRAITE UNIVERSELLE PAR POINTS 
NI pour nous, NI pour les générations futures ! 

 
 

La journée de grève de jeudi 5 décembre a été un succès historique. Cela faisait très 

longtemps qu’il n’y avait pas eu un tel raz-de-marée dans les écoles, les services et 

établissements, les transports et plus largement la fonction publique et le privé ! 

Nous étions massivement mobilisés : plus de 350 écoles fermées et 60% de grévistes 

dans le premier degré par exemple.  

 

Dans l’Oise, plus de 11 000 manifestant-es ont été comptabilisé-es dont près d’1/3 de 

personnels de l’Éducation Nationale. Des assemblées générales se sont réunies à 

Beauvais, Creil et Compiègne se sont réunies et ont décidé de voter la reconduction 

de la grève. Nous sommes favorables à cette forme de mobilisation et nous 

apportons notre soutien aux personnels mobilisés.   

 

Dans le second degré, la grève est reconduite dans beaucoup d’établissements depuis 

vendredi. Dans certains établissements, la mobilisation est très puissante : au lycée 

M. Grenet de Compiègne : 45 grévistes vendredi, qui s’organisent pour étendre la 

grève. 

 

Nous appelons les personnels à poursuivre la reconduction de la grève débutée 

vendredi 6 et lundi 9 décembre et appelons à généraliser la grève, c’est le moment, 

dès le mardi 10 décembre. 

 

Nous appelons les personnels à se mettre en grève, à manifester et se réunir en 

Assemblée Générale pour continuer de décider des suites à donner au mouvement.  

 



L’intersyndicale éducation appelle à : 
 

LE 10 DÉCEMBRE : 
 

□ Se réunir en Assemblée Générale : 
 

• AG ÉDUCATION à 9h à la Bourse du travail de Creil 

• AG ÉDUCATION à 9h au 98 rue Notre-Dame-Du-Thil à Beauvais (salle des 
fêtes) 

• AG ÉDUCATION à 12h à 13h à la maison des syndicats 5 rue Hippolyte 
Bottier à Compiègne puis organisation d’un covoiturage pour aller à la 
manifestation de Beauvais. 

 
Pour construire les suites nécessaires de la mobilisation pour faire céder le 
gouvernement. 
 
□ Être massivement présent-es aux actions et manifestations 

interprofessionnelles : 

• BEAUVAIS : manifestation départementale à 14h30 devant le lycée Félix 
Faure 

• COMPIÈGNE : 9h30 RDV blocage barrière péage, 11h00 point de 
convergence public/privé devant l’entreprise Webhelp (ZAC Mercières 
98 impasse Terres au Pré des Îles, Lacroix-St-Ouen) puis organisation 
d’un covoiturage pour aller à la manifestation de Beauvais. 

• CREIL : 10h00 manifestation interprofessionnelle au départ de Nogent-
sur-Oise (Pont Royal, prox du magasin Lidl) ; 

 

LE 12 DÉCEMBRE : les lieux des rendez-vous seront 
communiqués très rapidement mardi soir. 

 


