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SNTRS-CGT - SUD Education - SUD Recherche-EPST SNPREES-FO - SNESUP-FSU - SNCS-FSU - SNPTES-UNSA (CNRS) - CGT UM2 et 3.

Appel intersyndical à une Assemblée Générale

Mardi 14 septembre à 12h30 à l'amphi A6.02
Les syndicats l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de Montpellier, réunis ce 9 septembre 2010 à
l'Université Montpellier 2, ont pris acte de la très forte mobilisation des personnels lors de la manifestation du 7
septembre 2010 (40.000 à 50.000 manifestants à Montpellier).

Ils avaient demandé à l'intersyndicale nationale :
" de réaffirmer on opposition déterminée à ce projet de loi, en demandant clairement son retrait ;
" d'appeler, dés lundi 13 septembre, à la grève interprofessionnelle, pour aider les travailleurs à se faire entendre et
à obtenir ce retrait.

Ils prennent acte qu'ils n'ont pas été entendus. Dans le communiqué commun, il n'est pas fait mention de retrait du
projet gouvernemental sur les retraites et les seules actions envisagées sont une journée d'action le 15 septembre et
une nouvelle journée de grève et de manifestation le 23 septembre.

Ils réaffirment leur opposition déterminée à ce projet de loi, en demandant clairement son retrait. Ils appellent les
personnels à une assemblée générale le mardi 14 septembre à 12h30 à l'amphi A6.02 afin de déterminer, dans
l'unité, les suites immédiates à donner.

Les syndicats de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de Montpellier appellent les personnels à se mettre
en grève et à manifester le 15 septembre, jour du vote de cette loi à l'assemblée nationale.
Nous ne pouvons pas la laisser passer !

Copyright © SNTRS-CGT

Page 2/2

