
Tou-te-s contre les réformes Blanquer !

La commission éducation du Sénat a ajouté les amendements suivants au projet de loi « école de
la confiance » :

• directeur-rice supérieur hiérarchique
• formation  continue  obligatoire  en  dehors  du  temps  de  service  (donc  pendant  les

vacances!)
• l'article 1 pour museler les enseignant-e-s reste
• pérennisation  et  financement des  jardins  d'enfants  privés  au  détriment  des  écoles

maternelles publiques

Ces amendements seront examinés du 14 au 16 mai donc c'est le moment de taper fort !

Par ailleurs, pas de postes créés donc les promesses de réduction d'effectifs sont de la poudre
aux yeux, avec une précarité accrue d'ores et déjà annoncée dans le cadre de la réforme de la fonction
publique.

Sans  oublier  les  réformes  de  la  voie  professionnelle,  du  lycée,  du  baccalauréat,  et  de
parcoursup qui constituent un véritable démantèlement du secondaire et du supérieur et dont les effets
se font déjà sentir en terme de moyens et de postes. 

Vendredi 10 mai 18h : Rassemblement devant le lycée Galilée, Gennevilliers

Grève et rassemblement devant le Sénat à 13h le mardi 14 mai

Assemblée Générale départementale le mardi 14 mai à 9h
au local de la CGT de Nanterre

13 rue des anciennes mairies
RER Nantere-Ville

discussion pour en faire le point de départ d'une grève reconductible
(prévoir des intentions préalables à partir du 14)

Nous appelons l'ensemble des collègues à poursuivre et à amplifier tous les actes de désobéissance
(livrets, épreuves anticipées, notes...)

Nous appelons les organisations syndicales à relayer et soutenir ces appels (calendrier et actions) et à
poser un temps fort de grève national le plus rapidement possible

Blanquer et son gouvernement sont en position de faiblesse, 
il n'ya pas de meilleure occasion de les faire reculer ! 

L'AG des grévistes du 92 réunie le jeudi 9 mai à Nanterre
avec la présence de syndiqué-e-s et de non-syndiqué-e-s


