
Si la mobilisation du 5 a été exceptionnelle avec 65 000
personnes dans la rue à Toulouse et 2300 à StGaudens, le 6
promet un mouvement d'ampleur !

Ce matin, toutes les assemblées générales de la gare ont
reconduit la grève, idem dans l'Education nationale où la
reconductible a été décidée dans de nombreux établissements
(plus de 20% en moyenne) tout comme dans à un centre de tri
de la Poste (grève reconduite à plus de 20%) sans compter de
plus en plus de salariées qui discutent et préparent la grève
dans les autres établissements et secteurs.
Les assemblées universitaires de Science Po, Paul Sabatier et

Le Mirail poursuivent également la lutte. A Sciences Po les étudiantes ont décidé d'occuper, au Mirail la
grève est reconduite (la fac est fermée par l'administration), à Paul Sabatier les personnels se mettent en
grève à partir de mardi. Une manifestation jusqu'au tribunal de Toulouse en solidarité avec Odile Maurin
(présidente d'HandiSocial et Gilet jaune) a réuni également des centaines de personnes.

L'intersyndicale nationale a appelé à une nouvelle journée de grève massive interprofessionnelle
et intergénérationnelle le mardi 10 décembre et à construire la grève reconductible par secteur.

Une reconduction forte de bonne augure pour la victoire !

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

10H ASSEMBLEE GÉNÉRALE INTERASSOS  CAFÉ ITINÉRAIRE BIS (GARE)
14H MANIFESTATION DE CONVERGENCE AVEC LES GILETS JAUNES  JEAN JAURES

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

16H ASSEMBLÉE INTERLUTTES (LA CHAPELLEMETRO COMPANS)
LUNDI 9 DÉCEMBRE

7H PIQUETS DE GRÈVE, RÉUNIONS ET AG DE SECTEURS, TOURNÉES D'ÉTABLISSEMENTS...
11H ASSEMBLÉE À L'UNIVERSITÉ DU MIRAIL

12H RASSEMBLEMENT À LA CAISSE DE RETRAITE (CARSATMIRAIL)
MARDI 10 DÉCEMBRE

9H30 ASSEMBLÉE DES GRÉVISTES DE L'ÉDUCATION NATIONALE

14H MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE (DÉPART STCYPRIEN)
APRÈS LA MANIFESTATION RÉUNION DES SECTEURS EN LUTTE APPELÉ PAR L'ÉDUCATION (LIEU À DÉFINIR)
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Toutes les analyses, infos, matériels sur le site
spécial mobilisation :

www.retraites.solidaires.org

BBuulllleettiinn ddee ggrrèèvvee nn22 -- 77 ddéécceemmbbrree
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Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

CONTACTS

Ces dates émergent d'assemblées générales de secteurs et de réunions interprofessionnelles.
D'autres seront publiées sur notre site Internet, n'hésitez pas à les partager avec nous.

solidaires31@wanadoo.fr

www.solidaires31.fr
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