
 et le Comité de Grève

Appel de l'AG des grévistes du Maine et Loire
Retrait du projet de la Loi Blanquer !

Retrait de tous les projets de destruction de l'Education Nationale !
Retrait du projet de la réforme de la Fonction Publique ! 

Depuis le 19 mars, les enseignants et les parents sont mobilisés contre les lois Blanquer et
contre la loi de transformation de la fonction publique, notamment lors de journées de grève
massive (19 mars, 25 mars et 4 avril) et de 15 jours de grève reconductible.

Réuni-e-s  en  Assemblée  générale  de  grévistes  le  lundi  13  mai,  un  peu  plus  de  50
enseignant-e-s ont fait le bilan de la mobilisation dans le 49 et partout en France. Après avoir
fait le constat d'une faible extension du mouvement dans les autres départements, l'AG a
décidé  de  ne  pas  reconduire  la  grève  et  de  la  suspendre,  en  attendant  de  voir  si  des
reconductions se construisent ailleurs (Toulouse, Montpellier en reconduction à partir du 14
mai par exemple).

L'Assemblée Générale dénonce la répression administrative, policière et judiciaire,
visant nos collègues, nos élèves, leurs parents et les mouvements sociaux en général.

L'Assemblée Générale appelle tous les collègues du département opposé-e-s à la loi
Blanquer et à la destruction du service public à participer à :
-  la  manifestation  nationale  à  Paris  le  samedi  18  mai  à  l'appel  d'organisations
syndicales (FSU, SUD éducation).
- la manifestation des Gilets Jaunes à Angers samedi 18 mai, 14h, jardin du mail
- poursuivre les AG de secteurs avec tous les personnels et les parents

L'assemblée générale appelle à la grève le mardi 21 mai,  pour rejoindre d'autres
départements (44, Paris,...)

Grève et AG départementale mardi 21 mai à 10h à la bourse du travail

Cette AG décidera des actions de la journée et des suites du mouvement.


