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Appel intersyndical 92 : tou-te-s en grève le mardi 26 janvier contre la réforme du collège


RÉFORME DU COLLÈGE : TOUS EN GRÈVE
 MARDI 26 JANVIER 2016

Les organisations CGT Educ'action, SNALC, SNES-FSU, SNETAA-FO, SN-FO-LC et SUD Education du 92
reprennent à leur compte le communiqué de l'intersyndicale nationale (le SNES-FSU, le SNEP-FSU, le SNFOLC, le
SNETAA-FO, le SFSDPEP-FO, la CGT, la CGT Enseignement privé, le SNALC-FGAF, le SNCL-FAEN, le
SIES-FAEN, la CNGA CFE CGC, le SUNDEP-Solidaires et SUD éducation) en date du 11 janvier 2016.

Elles appellent les personnels, à partir de la réalité des DGH 2015, à faire la vérité sur les DGH 2016 qui découlent
de la réforme, à défendre les postes, les conditions de travail des personnels et des élèves des lycées et des
collèges ainsi qu'à préparer les interventions sur les évolutions de la dotation que la réforme implique.

L'intersyndicale nationale (le SNES-FSU, le SNEP-FSU, le SNFOLC, le SNETAA-FO, le SFSDPEP-FO,  la CGT, la
CGT Enseignement privé, le SNALC-FGAF, le SNCL-FAEN, le SIES-FAEN, la CNGA CFE CGC, le
SUNDEP-Solidaires et SUD éducation) réunie le 5 janvier confirme son appel, lancé dès le 4 décembre, pour la
construction d'une grève nationale majoritaire le mardi 26 janvier 2016 pour monter d'un cran dans la mobilisation.

Les organisations CGT Educ'action, SNALC, SNES-FSU, SNETAA-FO, SN-FO-LC et SUD Education du 92
appellent les enseignants des lycées et collèges des Hauts-de-Seine à manifester le 26 janvier pour l'abrogation de
la réforme du collège et à s'associer aux cortèges de la Fonction Publique selon des modalités assurant la visibilité
des revendications des personnels d'éducation.

Elles appellent les personnels des collèges et des lycées à se réunir en HIS, en AG pour organiser la mobilisation
permettant de créer le rapport de force pour gagner.

TOUS EN GRÈVE !
 TOUS À LA MANIFESTATION
 RDV 13H30 - PORT-ROYAL
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