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12 février : tous en grève et en assemblée générale [appel de SUD Education 92 et de la CGT Educ'action 92]


TELECHARGER LE TRACT :

 

 Le projet de loi dit de « refondation de l'école » vise surtout à mettre le système éducatif au service des patrons et
des féodalités locales dans une logique purement capitaliste.

La contre-réforme des rythmes scolaires implique une dégradation des conditions de vie des enseignants comme
des élèves.

 Dans les Hauts-de-Seine la mobilisation ne cesse de s'amplifier : au moins 120 grévistes le 18 décembre, au moins
170 le 17 janvier et au moins 230 le 22 janvier, à l'appel des enseignants mobilisés et des organisations syndicales
SUD Education 92 et CGT Educ'action 92...

Le 12 février va être encore beaucoup plus fort !

 SUD Éducation et la CGT Educ'action appelle tous les salariés de l'éducation à lutter pour obtenir la satisfaction des
revendications largement partagées, à faire grève massivement le 12 février :

 l Abandon de la contre-réforme des rythmes scolaires

 l  Retrait total et définitif des projets gouvernementaux et annulation officielle et immédiate des réformes
Sarkozy-Darcos-Chatel contre l'école publique et ses personnels

 l Attribution des moyens nécessaires (remplacements, RASED, classes etc.) et engagements de mesures pour une
école émancipatrice

C'est tout de suite qu'il faut s'organiser et se battre !

Pour gagner il faut intensifier le mouvement et il faut une suite au 12.

C'est pourquoi la reconduction de la grève est en débat.

Il est important d'être présents aux Assemblées Générales

pour que la mobilisation appartienne à ceux qui s'y engagent.
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Une assemblée générale des grévistes
 aura lieu le 12 février à 9h30
 à l'espace des Grésillons à Gennevilliers
 (30/40 rue François-Kovac, métro Gabriel Péri, ligne 13)

 SUD Education 92

 CGT Educ'action 92
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