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Intersyndicale 92 (SUD, CGT, FO, FSU) : Tou-te-s en grève et en AG le 11 juin contre la réforme du collège


Les organisations syndicales SNES-FSU 92, SNFOLC 92, CGT Educ'action 92 et SUD Éducation 92 dénoncent la
publication des textes concernant la réforme du collège au soir même d'une grève majoritaire dans les collèges. Il est
scandaleux et illusoire d'espérer mettre en oeuvre une réforme contre les professionnels.

C'est un déni de démocratie.

Elles dénoncent les manoeuvres de récupérations politiciennes et les amalgames.

Elles demandent l'abrogation de ces textes, décret et arrêté, et la reprise immédiate des discussions sur l'avenir du
collège. En tout état de cause, elles refusent de discuter des modalités d'application de cette réforme.

Elles appellent les personnels à signer et faire signer la pétition intersyndicale, à poursuivre les mobilisations en
cours : assemblées générales, délégations, rassemblements etc.

Elles appellent d'ores et déjà à faire du jeudi 4 juin une nouvelle journée nationale de mobilisation dans tous les
collèges : heures d'information syndicale, rencontres et débats avec les parents.

Elle appellent à se mettre massivement en grève le 11 juin et à se réunir en assemblées générales pour
discuter des suites.

Par ailleurs, nos organisations syndicales soutiennent le mouvement des écoles de Nanterre pour la satisfaction de
leurs revendications.
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