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•  Manifestation à 13h au RER Luxembourg
•  Déclaration d'intention de grève à envoyer le samedi 16/10 au soir

•  Rassemblement mercredi 20 octobre à 13h30 devant le Sénat

La proposition de loi Rilhac « créant la fonction de directeur ou de directrice d'école » a été adoptée en seconde
lecture à l'Assemblée nationale le 29 septembre. Elle doit repasser au Sénat à compter du 20 octobre avant son
adoption définitive.

SUD Education 92 appelle les personnels des écoles à se mettre massivement en grève le 19 octobre, aux
côtés des AESH, pour faire barrage à cette proposition de loi !

 

Courrier de SUD Education 92 aux collègues
 

Appel des directeurs et directrices contre la loi Rilhac
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 Cet appel des directeurs et directrices est soutenu par la CGT éduc'action, le SNUDI-FO, le SNUipp-FSU et SUD
éducation.

Podcast de SUD éducation sur les enjeux de cette proposition de loi et les raisons de se mobiliser
 

Soirée débat : la grève de 1987 contre le statut de maitre directeur, un exemple d'auto-organisation des
luttes

 

Article dans Les Utopiques, Numéro 6
 À Bas les chefs ! Petite histoire de la Coordination contre le statut de Maître directeur

Copyright © SUD éducation 92 Page 3/4

https://anchor.fm/sudeducation/episodes/Direction-dcole--non--la-proposition-de-loi-Rilhac-e17tbrh/a-a6jc86s
https://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article2297
https://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article2297
http://sudeducation92.ouvaton.org/IMG/pdf/affichette-greve-87-couleur-1.pdf
https://www.lesutopiques.org/a-bas-chefs-petite-histoire-de-coordination-contre-statut-de-maitre-directeur/
http://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article2300


Contre la loi Rilhac : toutes et tous en grève et en manif le 19 octobre !


Pétition de l'AG de Gennevilliers
 

Copyright © SUD éducation 92 Page 4/4

http://sudeducation92.ouvaton.org/IMG/pdf/pe_tition_gennevilliers_contre_la_loi_rilhac-2.pdf
http://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article2300

