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Tous et toutes en grève le 5 février ! 

Pour la justice sociale
Contre les réformes Blanquer

Depuis novembre la colère sociale que nous sentions bouillir depuis plusieurs mois s’est répandue dans le
pays. Cette colère est juste face à une violence sociale qui plonge beaucoup dans une immense précarité.

Dans l'éducation, les raisons de la colère ne manquent pas :
• Suppressions de postes 1er et 2nd degré ;
• 2ème heure supplémentaire imposée dans le 2nd degré ;
• DHG des collèges et lycées en baisse ;
• Réforme du lycée professionnel et du BAC ;
• Parcours Sup' ;
• Evaluations nationales ;
• Entraves à la liberté pédagogique ;
• Hausse des frais d'inscription à l'université pour les extra-communautaires...

La responsabilité du mouvement syndical est importante et il se doit de poser des actes forts.

Dans de nombreux endroits,  les gilets jaunes et les organisations syndicales de lutte oeuvrent à faire
converger le mouvement des gilets jaunes et les revendications sociales portées par nos organisations.

SUD éducation a toujours défendu les appels à une grève générale et reconductible.

C'est  pourquoi,  contre  les  réformes  Blanquer,  pour  la  justice  sociale,  construisons  la  grève  générale
interprofessionnelle du 5 février !

SUD éducation 49 appelle tous les personnels de la maternelle à l’université à :

• Participer massivement à un mouvement de grève générale dès le 5 février ;

• S’engager  d’ici-là  à  toutes  les  initiatives  permettant  de  construire  le  rapport  de  force  avec  le
gouvernement pour la satisfaction des revendications sociales ainsi  que celles des personnels de
l’éducation.

 Le 5 février, rassemblement et manifestation à Angers,
rendez-vous Place Leclerc à 10h30 !
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