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AgendaAgenda

► du 20 septembre au 1er octobre  :

semaine de syndicalisation.

►Mercredi 15/09/10: 12H00

Pique-nique revendicatif à

Bellecour suivi d’un rassem-

blement devant le siège de

l’UMP (Cordeliers)

►Jeudi 23/09/10: Grève et

Manifestation

►Mercredi 29/09/10: Euro-

Manifestation

►Lundi 04/10/10 : Journée de formation

Syndicale sur le Conseil d’Administra-

tion.

► 30 novembre et 1 décembre 2010

: Congrès de la CGT Educ’Action

Rhône.

►Lundi 09/11/10 : Journée de formation

Syndicale sur le Conseil d’Administra-

tion.
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                        Le mot du bureauLe mot du bureau

Pour commencer la CGT Educ’Action du Rhône

vous souhaite une bonne rentrée des classes.

Les enjeus des reformes de l’éducation vont être

très fort en cette rentrée.

Mais il ne faut pas oublier la rentrée syndicale !

MOBILISATION

pour les retraites !

                            Zoom sur...Zoom sur...

La journée interprofessionnelle de grève et de ma-

nifestation du 7 septembre est très réussie.

Nationalement, elle a réuni 2,7 millions de manifes-

tants à travers la France.

2 fois plus d'arrêts de travail et de salariés dans la

rue ont été constatés par rapport au 24 juin.

Dans le Rhône, plus de 200 appels à la grève et à

manifester  ont permis la réussite des manifesta-

tions : 30 000 manifestants à Lyon et 3 000 à Ville-

franche sur Saône.

De nombreuses écoles étaient fermées, des taux de

grévistes entre 60 à 80% ont été atteints dans cer-

tains collèges, LP et Lycées.

La détermination à voir gagner nos revendications

pour les retraites était fortement présente chez les

manifestants du Rhône au vu des intempéries.

C'est le résultat de tout le travail militant engagé

depuis des mois.

Tous ensemble public, privé, on peut gagner.

Continuons la mobilisation.
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