
Tous en grève jeudi 11 février
La colère monte et les mobilisations se développent, en particulier dans la Seine-Saint-Denis. 

Mardi  9  février,  600  personnels  des  collèges,  lycées,  LP  et  de  quelques  écoles  du  département
manifestaient dans les rues de Saint-Denis. Près d'une cinquantaine d'établissements étaient en grève. Une
assemblée générale du département s'est tenue, réunissant 250 collègues à l'issue de la manifestation. 

Nos  organisations  SNES,  Sud-Education,  CNT,  CGT-Educ’Action  apportent  leur  soutien  aux
établissements en lutte et appellent tous les personnels à les rejoindre pour développer la mobilisation;
c’est ainsi que nous pouvons faire reculer le gouvernement sur : 

• La suppression massive de postes dans l’Education nationale (80 000 suppressions programmées
d’ici 2012) qui aggravent nos conditions de travail aussi bien au collège qu’au lycée.

• la réforme « Châtel » du lycée qui conduit à alléger les horaires, flexibiliser les enseignements et à
mettre en concurrence les collègues et les établissements.

• La réforme de la formation des enseignants qui pourrait entraîner l’affectation, dès la première
année, des nouveaux enseignants à 18 heures devant les élèves dans des conditions scandaleuses.

• Une précarité et une flexibilité grandissantes des personnels enseignants et non enseignants (vie
scolaire,  agent…)  avec  un  recours  de  plus  en  plus  important  aux  vacataires,  contractuels  et
contrats de droit privé.

• les décrets de la loi-mobilité qui permettront de licencier un fonctionnaire qui aurait refusé trois
propositions après que son poste aura été supprimé. 

Nos organisations syndicales SNES, Sud-Education, CNT, CGT-Educ’Action 

- appellent à étendre et à amplifier la mobilisation, 
- appellent à se mettre en grève jeudi 11 février et à manifester à 14h,

d'Odéon vers le ministère. 

Dès maintenant, nous appelons les personnels à se réunir dans tous les établissements, à organiser
des AG de ville, à débattre et décider des suites de l'action.

Une AG des établissements en lutte se réunira le 11 février à la bourse du Travail de République à 17h.

Une intersyndicale académique se réunira également vendredi 12 pour envisager les suites de l’action la
semaine prochaine.


