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Appel de l'assemblée générale du 4 mars : construire une grève massive le13 mars


APPEL DE L'AG DU 4 MARS

Mardi 4 Mars, 400 collègues se sont réunis devant l'Assemblée Nationale pour dénoncer le manque de moyens dans
l'éducation. 137 collègues de 33 établissements du 93 et de quelques établissements du 92, du 94 et du 95 en grève
se sont réunis en Assemblée Générale à la Bourse du Travail de Paris.

L'Assemblée Générale, soutenue par la CGT éduc'action Créteil, la CNT 93, le SNUEP- FSU Créteil, Sud éducation
Créteil, Sud éducation 92 et 75, appelle les établissements à se mettre en grève le plus rapidement et le plus
nombreux possible afin de construire par des tournées d'établissements une journée de grève massive le 13 mars
2014.

L'Assemblée Générale appelle les autres établissements des autres départements et académies à rejoindre le
mouvement.

L'Assemblée Générale appelle à développer les liens avec les parents d'élèves et les lycéens par les réunions
communes, tracts, manifestations...

L'Assemblée Générale revendique avec l'intersyndicale :

- Le respect des seuils

- L'abaissement du nombre d'élèves par classes

- L'ouverture immédiate de toutes les divisions nécessaires en collège et en lycée pour faire face à la hausse
démographique

- Le respect des horaires réglementaires en lycée professionnel

- La titularisation de tous les précaires

- Le retour des heures 93 dans tous les établissements et toutes les divisions

- la mise en place d'un plan de rattrapage et de développement pour créer tous les postes nécessaires (rattrapage
sur les fermetures des années 2002 à 2013, rattrapage lié à l'évolution démographique, développement pour
abaisser les effectifs)

- Le paiement des jours de grève

L'Assemblée Générale appelle à mettre en débat dans tous les établissements la réforme des statuts.

Toutes et tous en grève, en manifestation vers le ministère et en AG le 13 Mars
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