
 
 
 
 
 

Appel à se réunir en assemblée générale de grève  
Jeudi 9 mai 

 

Education, santé, transports, énergie.  Il n’est pas un secteur où le gouvernement s’entête et 

annonce maintenir ses contre-réformes qui démantèlent et détruisent l’ensemble des services publics (CAP 

2022, fermetures de classes, loi Blanquer, parcoursup, réforme du lycée, loi Buzyn, privatisation des 

barrages, d’ADP etc…).  

Contre cette politique dans l’éducation, les enseignants  ont répondu, à plusieurs reprises, par une 

large mobilisation pour réclamer le retrait de la loi Blanquer, de  la réforme du lycée et de parcoursup. 

Pourtant le ministre s’entête ! Pire, dans le premier degré il annonce une aggravation de la situation tout 

en prétendant l’améliorer. 

En effet, que conclure de l’annonce de classes à 24 élèves de la maternelle au CE1 tout en 

supprimant des postes au concours de professeur des écoles (1055 postes cette année) et en poursuivant 

les fermetures de classes à une échelle industrielle ? 

De telles mesures, même peintes d’un discours pseudo social, ne peuvent conduire qu’à des classes 

surchargées à 30 voire bien plus encore dans les autres niveaux de l’élémentaire ! 

 A cette tentative méprisable de détourner notre attention, nous réaffirmons et opposons nos 

revendications ! 

Retrait de la loi Blanquer  

Maintien des maternelles - des directeurs d’écoles - pas de fusion école/collège 

Arrêt des fermetures de classes et d’écoles  

Maintien du bac comme diplôme national - stop au tri social des étudiants 

Retrait de Parcoursup et de la réforme des lycées 

Arrêt de la répression contre les enseignants  

Aucune mesure disciplinaire contre les enseignants qui répondent à des consignes syndicales 

Augmentation immédiate des salaires pour rattraper les pertes de pouvoir d’achat depuis au moins 2010 

 

 

Ensemble dans l’unité, nous pouvons faire reculer et plier ce gouvernement ! 
C’est pourquoi nous appelons l’ensemble des personnels à se mettre en grève 
le jeudi 9 mai 2019, à se réunir en assemblée de grève (à 8h30 au Prieuré St 
Martin) et à rejoindre la manifestation parisienne. 
 

 

N’oubliez pas de faire parvenir votre déclaration d’intention de grève lundi soir au plus tard. 


