Lettre aux adhérent-es
Jeudi 9 janvier 2020
Blocage de la Cité administrative d'Angoulême
Action spectaculaire à Angoulême ce matin 9
janvier avant la manifestation : des militantes profs, gilets jaunes ont bloqué l'accès à la
cité administrative d'Angoulême dès 7h du
matin.
Plusieurs se sont enchainé-es sur les grilles
pendant que d'autres bloquaient les accès,
empêchant les membres de la Cité
administrative de rentrer dans le bâtiment
pour aller travailler.
Une belle action qui a réuni une centaine de
personnes et permet de marquer fortement
cette nouvelle journée de mobilisation, et doit
nous encourager à continuer le combat !

Photo Charente Libre

La manifestation, partie après 10h de la gare,
a quant à elle réuni à nouveau plusieurs
milliers de personnes.
Article de la Charente Libre sur le blocage
Article de la Charente Libre sur la
manifestation

Venez soutenir les cheminot-es !
A la suite de cette magnifique journée de mobilisation, les
cheminot.es reconduisent la grève et continuent de tenir le piquet de
grève au moins jusqu'à samedi 11 Janvier.
Le piquet de grève est donc maintenu 24h/24 à partir de
maintenant.
Nous lançons un appel aux forces militantes des syndicats
Sud/Solidaires 16 pour venir les soutenir et assurer des relèves....

N'hésitez pas à passer (même un petit moment) ça fera
chaud au cœur à ceux qui tiennent !
Le piquet se trouve place ancienne de la Madeleine (derrière la
boulangerie en face du Crédit Mutuel) à Angoulême.

Pensez aux caisses de grève !
Si vous ne pouvez pas vous rendre disponibles mais souhaitez quand même soutenir les
cheminot-es, en grève depuis maintenant plus d'un mois, plusieurs caisses de grèves
existent. Vous trouverez une caisse locale au stand Solidaires en début de manifestation,
mais vous pouvez aussi alimenter les caisses en ligne, par exemple :
Caisse de grève nationale intersyndicale
Caisse nationale de SUD Rail
Caisse nationale de SUD Éducation
Votre soutien est précieux !

RDV en Charente du samedi 11 décembre
Angoulême
Manifestation 10 h à la gare
Cognac
Rassemblemenlace François Premier

Plus que jamais, continuons la lutte !
Pour nous contacter :
sud-educ16@wanadoo.fr
05 45 93 15 42
75 bis avenue De Lattre de Tassigny,
Daras B,
16000 Angoulême

