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A l’initiative du collectif des personnels de l’Éducation Nationale en lutte de Haguenau, syndiqués au 

SNFOLC, à Sud Éducation Alsace, et non syndiqués, une AG réunissant des personnels de différents 

établissements et écoles de la ville s’est tenue le 28 novembre. 

Il a été décidé de nous mettre massivement en grève le 5 décembre et de tout mettre en œuvre pour la 

reconduire jusqu’à satisfaction. 

 

Une manifestation à Haguenau le 5 décembre a ainsi été organisée réunissant plus de 120 grévistes ! Plus de 

10 000 manifestants à Strasbourg où notre collectif était également présent. 

 

C’est un énorme succès ! Mais une seule journée ne suffira pas, nous le savons ! 

 

Aussi, une seconde AG s’est tenue le vendredi 6 décembre réunissant des personnels enseignants des écoles 

primaires, de collèges, lycées généraux et professionnels, mais aussi du secteur de l’Électricité de 

Strasbourg. 

Il y a été fait état de 11 grévistes en reconduction vendredi 6 au collège Foch, d’une dizaine au lycée 

Schuman. 

Le seul mot d’ordre est le retrait pur et simple du projet de réforme des retraites. 

 

Nous, personnels syndiqués au SNFOLC, à Sud Éducation, non syndiqués, avons décidés de nous constituer 

en Collectif de Haguenau En Lutte et de nous organiser pour la poursuite de la lutte jusqu’à la victoire ! 

 

Réforme des retraites : Tous perdants !!! 

Rejoignez-nous ! 
Lundi 9 décembre : 

Rassemblement 12h, place de la République, Strasbourg 

Mardi 10 décembre : 

Manifestation 9h, parking quai des pêcheurs, Haguenau 

Manifestation 13h30, place de la Bourse, Strasbourg 

Mercredi 11 décembre : 

Nouvelle AG des grévistes, 12h30, Union Locale Force Ouvrière de Haguenau, 6 place 

Schuman 

 

Collectif de Haguenau En Lutte, 

SNFOLC,  

Sud Education Alsace. 

Appel du Collectif de Haguenau En Lutte 
Aux grévistes, syndiqués ou non, et à tous les sympathisants qui hésitent encore ! 

Continuons les AG pour décider de reconduire la grève et de poursuivre les actions jusqu’au 

retrait de la réforme des retraites ! 

 

 


