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L'éducation est en vacances, mais d'autres secteurs en grève reconductible
ont besoin de tout notre soutien pour continuer. Nous, enseignant·e·s et
personnels de l'éducation nationale, à défaut d'etre grévistes pendant ces 15
jours, nous avons du temps et de l'énergie à donner pour cette lutte !
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Les cheminot·e·s grévistes se réunissent lors de leurs Assemblées Générales
à Angers à la Salle Marpeau, 5 rue Fulton (derrière la gare SNCF) et tout le
monde y est invité. On peut également leur apporter des victuailles et
boissons. L'accueil y est très chaleureux !
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Tous les matins, sauf le 25/12 et le 01/01
9h00 Salle Marpeau, 5 rue Fulton, Angers
Permanence de grévistes cheminot·e·s
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Vendredi 27 décembre
10h30 Place de la Gare, Angers
Rassemblement et manifestation
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Pour être informé·e·s de toutes les actions qui auront lieu pendant les
vacances, et pour connaitre les dates des rendez-vous avec les
cheminot·e·s Salle Marpeau, le plus simple est de s'inscrire sur la liste
"agdesgrevistes49" (pour l'éducation), et aussi sur la liste
"aggrevistesinterpro49" (pour l'interpro). S'inscrire ici :
https://framalistes.org/sympa/subscribe/agdesgrevistes49/
et là :
https://framalistes.org/sympa/subscribe/aggrevistesinterpro49/
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Et on repart en reconductible à partir du Mardi 7 Janvier !
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