
                        

 
 

 

Infos SNES-FSU – Décembre 2019 (4) 
 

Bulletin envoyé aux personnels enseignants, CPE, Psy-EN, AED, AESH, non-titulaires de l’académie de Montpellier. 
En cas de difficulté de lecture, consulter la version pdf 

 
  

RETRAIT DU PROJET DE RÉFORME DES RETRAITES 
MARDI 17 DÉCEMBRE : FRAPPER À NOUVEAU UN GRAND COUP ! 

 
Deux grèves majoritaires, des reconductions depuis le 5 
décembre, de multiples actions. Face à cette mobilisation 
historique, E. Philippe et J.-M. Blanquer répondent par de 
nouvelles provocations. C’EST INACCEPTABLE ! 
 
 

AMPLIFIONS LA MOBILISATION !  
LE 17, TOU.TES EN GRÈVE  

ET DANS LA RUE !  
 

- pour le retrait du projet de réforme des retraites !  
- pour une revalorisation sans contreparties ! 

 
 

 

LIEUX ET HORAIRES DES ACTIONS DÉCIDÉES DANS L'ACADÉMIE 
 

- Carcassonne : manifestation 14h30 Square Gambetta 
- Narbonne : manifestation 10h30 devant la médiathèque (précédée d’une AG éduc à 9h à la Bourse du Travail.) 

- Alès : AG 9h à la bourse du travail, manifestation au départ de JBD à 10h. 
- Bagnols : AG 8h au lycée Einstein, rassemblement 10h30 au monument aux morts 

- Nîmes : manifestation départementale 14h30 devant le Jardin de la Fontaine - AG : heure et lieu encore à préciser 
- Montpellier : manifestation 10h30 place Zeus (Antigone) – AG éduc à 15h Fac de sciences Amphi 6 04 

- Sète : 10h Place de la Mairie 

- Béziers : 10h30 Bourse du travail 
- Mende : 9h30 AG salle Benjamin Bardy (Foirail) – 10h30 rassemblement puis manifestation Place Urbain V 

- Perpignan : 10h30 Place de Catalogne - AG à 14h15 (lieu à confirmer) 
 

Consulter notre site pour la mise à jour des horaires et lieux d'action décidées dans l'académie.  

 
 

Pour mobiliser : 
 

- Retraites, salaire : ne pas tomber dans le piège ! Décryptage des annonces du gouvernement  

- Tract du SNES-FSU : tous en grève le 17 décembre 
- Communiqué de l’intersyndicale éducation : "toujours plus mobilisés pour gagner" 

- Appel du congrès de la FSU 
- Appel unitaire interprofessionnel après les annonces du 1er ministre "plus que jamais, renforçons la mobilisation !"  

 
Et pour permettre à tou.tes de s'engager dans la grève : 

Le SNES Montpellier organise une souscription académique pour aider les collègues en difficulté financière. Pour participer à 

cette souscription, 2 possibilités : 
- chèque à l'ordre du SNES (préciser au dos du chèque : SOUSCRIPTION GRÈVE RETRAITES DÉCEMBRE 2019) 

- souscription en ligne sur HelloAsso 

http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/191210_lettre_a_la_profession_de_c_2019_4_.pdf
http://www.montpellier.snes.edu/
https://www.snes.edu/Retraites-salaire-ne-pas-tomber-dans-le-piege.html?fbclid=IwAR3Y2rg3cJUolxoVZtoy9TRai5xBWwu0u0l9UMTapEwSox0G0qkLuj4jsFg
https://www.snes.edu/IMG/pdf/tract_retraites_17-12-19_pdf_hd.pdf
https://www.snes.edu/IMG/pdf/toujours_plus_mobilise.es_pour_gagner.pdf
https://www.snes.edu/IMG/pdf/motion_9eme_congres_national_de_la_fsu-2.pdf
https://www.snes.edu/IMG/pdf/communique_unitaire_suite_aux_annonces_du_1er_ministre.pdf
https://www.helloasso.com/associations/snes-montpellier/formulaires/1/widget


 

 

 
REJOIGNEZ LE SNES-FSU, SYNDIQUEZ-VOUS ! 
 
Le SNES-FSU est l’outil de la profession, à chacun de s’en emparer pour le faire vivre au mieux.  

Professeur, Conseiller principal d'éducation (CPE), Psychologue de l'Éducation nationale (Psy-ÉN), Assistant d'éducation (AED), 

Assistant d'élève en situation de handicap (AESH), titulaire ou contractuel, rejoignez-nous ! 
 

Bulletins et grilles de cotisation en ligne. 
 

 

 
SNES-FSU Montpellier 

Enclos de Lys, B - 585 rue de l’Aiguelongue - 34090 MONTPELLIER 
04.67.54.10.70 ; s3mon@snes.edu ; http://www.montpellier.snes.edu 
 

   
 

 L’adhésion en ligne 
Le bulletin d’adhésion 

 
 

https://www.snes.edu/Vie-scolaire-Des-moyens-insuffisants-face-aux-enjeux-educatifs.html
https://www.snes.edu/Refonder-l-orientation-un-rapport-contre-le-service-public.html
https://www.snes.edu/Hausse-de-la-CSG-pour-les-AED-AESH-enfin-indemnisee.html
https://www.snes.edu/Cadre-de-gestion-des-AESH-circulaire-du-5-juin-2019.html
https://www.snes.edu/Edito-Defendre-les-droits-et-la-titularisation-12744.html
https://www.snes.edu/Adherer-ou-re-adherer-au-SNES.html
http://montpellier.snes.edu/Fiche-d-adhesion-et-bareme-de-cotisation-2019-2020.html
mailto:s3mon@snes.edu
http://www.montpellier.snes.edu/
https://www.snes.edu/Adherer-ou-re-adherer-au-SNES.html
http://montpellier.snes.edu/Fiche-d-adhesion-et-bareme-de-cotisation-2019-2020.html
https://fr-fr.facebook.com/SnesMontpellier/
https://twitter.com/snesmontpellier?lang=fr

