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Jeudi 9 mai : l’Éducation en grève avec 
toute la Fonction Publique ! 

On ne marche pas ! On défile ! Tous ensemble maintenir
la pression ! 

Pas d'hésitation ! 
Déclaration d'intention de grève à faire 

AVANT ce soir MINUIT  ICI
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Manif Place Masséna à 10 heures à NICE

Grève le JEUDI 9 mai avec l’ensemble des fonctionnaires et manifestation nationale le
18 mai,  les enseignantes et les enseignants  des écoles vont  une nouvelle fois se
mobiliser pour revendiquer l’abandon des projets de loi « école de la confiance » et
de « transformation de la Fonction publique ».

Le 9 mai, avec l’ensemble des syndicats de fonctionnaires, le SNUipp-FSU appelle
donc les PE à se mettre en grève pour dire non à la réforme de la Fonction publique
et exiger l'abandon du projet de loi Blanquer. Une exigence qui sera au cœur de la
manifestation  nationale  du  18 mai  à  Paris  pour  hausser  encore  le  niveau de la
contestation.

LIRE LA SUITE

La Fonction Publique,  ses statuts,  son rôle dans la société sont attaqués de plein
fouet  par  le  gouvernement  au  travers  notamment  du  projet  de  loi  dit  de
"transformation de la fonction publique".

Les droits des personnels sont attaqués: temps partiel, Mouvement, paritarisme !

De même, avec sa loi pour "une école de la confiance", le ministre Blanquer s'attaque
massivement à notre école publique.
La mobilisation depuis le mois de mars commence à payer. En effet, la commission
Éducation  du  Sénat  a  rejeté  à  l'unanimité  l'article  6  concernant  la  création  des
"Établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux".

C'est une première étape, mais cet article, ainsi que l'ensemble de sa loi, ont toutes
les  chances  d'être  finalement  adoptés  par  l'Assemblée  Nationale,  sauf  ni  nous
amplifions la mobilisation ! 

La réaction doit être d'envergure pour faire reculer le gouvernement et
nous le pouvons !

Toutes et tous en grève et dans la manifestation !

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/on-ne-marche-pas-on-defile
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