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L'Ecole unie dans la grève le 13 janvier

C'est le grand chelem ! 

Finalement, la gestion de la crise sanitaire par JM Blanquer réussit à réunir tous les
syndicats de l'Education nationale dans la grève le 13 janvier. Toutes les fédérations
syndicales de l'éducation nationale (Fsu, Unsa, Cfdt, FO, Cgt, Sud, SNE) appellent à
la grève. 

Cela  concerne  les  enseignants,  mais  aussi  les  inspecteurs,  les  chefs
d'établissement, les infirmières. 
Des mouvements lycéens et des parents (FCPE) s'associent au mouvement. 

Tous convergent, malgré leurs différences vers une journée de grève inédite le 13
janvier. 

Après  deux  années  d'inaction  et  de  maltraitance  des  personnels,  JM  Blanquer
réussit une première. 

Ce sera jeudi noir dans les écoles et établissements le 13 janvier.
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Attention aux délais : il faut l'envoyer à votre IEN par mail avant ce soir 
minuit

modèle ici

La grève du jeudi 13 janvier semble être très suivie. 
Nous avons de très nombreux retours. 

N'hésitez pas à renseigner les écoles ou nombre de classes fermées.

Le ministre Blanquer aura réussi l'exploit de mettre tout le monde d'accord ... 
contre lui !

Cliquer sur le lien : https://mobilisation.snuipp.fr/06/en-greve-le-13-
janvier

Le 13 janvier prochain, la FCPE lance la journée blanche 
en appelant les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l’école !
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