EN LUTTE !

Contre la loi Blanquer et les réformes Blanquer
SUD éducation appelle à amplifier le rapport de force
pour gagner !

Bulletin de mobilisation de SUD éducation
10 mai 2019
Le monde éducatif connaît actuellement une mobilisation d’une ampleur particulièrement
importante. Depuis le 19 mars, les personnels, en particulier du premier degré, sont très fortement
mobilisés contre le projet de loi Blanquer. Des Assemblées générales réunissant jusqu’à plusieurs
centaines de personnels ont voté des mouvements de grève reconductible. Les parents d’élèves
sont mobilisés avec des actions et initiatives organisées dans différentes régions. Dans le second
degré, les réformes des lycées, du bac et Parcoursup suscitent toujours autant de
mécontentement, et les initiatives de mobilisation sont très fortes. Le ministère s’acharne à
réprimer les mobilisations par les menaces, intimidations et sanctions contre les personnels. Le
climat social, avec les gilets jaunes, est explosif et met le gouvernement en difficulté. C’est le
moment d’amplifier la mobilisation pour gagner sur nos revendications. La grève du 9 mai a été
une réussite, et des AG appellent à la reconduire. Dans le cadre des calendriers de mobilisation
décidés par les personnels, la manifestation nationale du 18 mai doit être une réussite, et
constituer un point d’appui d’ampleur pour toutes les mobilisations qui auront lieu d’ici là, et
ensuite.
L’abrogation de la loi Blanquer est au cœur des revendications des personnels mobilisés. Mais il
s’agit de ne pas oublier la réforme des lycées, du bac et parcoursup, contre lesquelles sont
mobilisés les personnels depuis cet hiver. Il s’agit également d’obtenir le retrait du projet de loi
transformation de la fonction publique. Pour SUD éducation, une chose est claire : c’est aux
grévistes de décider de leur calendrier de mobilisation, et SUD éducation les soutiendra dans les
choix qui seront effectués. Dans ce cadre, la grève des examens peut être un point d’appui
majeur pour construire le rapport de force.
Contre la loi Blanquer, contre la loi transformation de la fonction publique, contre les
réformes Blanquer, SUD éducation appelle à :
- manifester en masse à Paris le 18 mai ;
- se mettre en grève reconductible à partir des dates d’ores et déjà décidées par les AG de
personnels ;
- participer aux actions et manifestations décidées en AG ;
- mettre en débat la grève et sa reconduction sur nos lieux de travail, dans toutes les
écoles et les établissements ;
- mettre en débat dès à présent la grève des examens

La mobilisation dans les
départements
IdF→rassemblement devant le Sénat le 15 mai, manifestation nationale à Paris le 18 mai
Paris→grève le 14 mai et proposition d'une journée de grève nationale le mardi 21 mai
95 → appel à la grève le 14 mai et L'AG de Cergy appelle à reconduire dès le 10 mai
92→ grève reconduite dès 11 mai ou à partir du 14 avec rassemblement devant le sénat.
44 → proposition d'une journée de grève nationale contre la loi Blanquer le mardi 21 mai
49 → reconduction de la grève à compter du lundi 13 mai (AG à 14h à Angers)
30 → reconduction de la grève à partir du 10 mai
63 → assemblée des personnels le mercredi 22 mai à 14h à Clermont-Ferrand
03 → rassemblement le mercredi 15 mai à 14h à Montluçon
42→mobilisation " écoles mortes ou bloquées" avec les parents
89 → grève reconduite, réunions publiques, journées école morte, convergence avec les GJ
21 → appel de l’AG à reconduire à partir du 14 mai
71→ tournées la semaine du 13 mai pour envisager la reconduction à partir du 20 mai
58→2 lycées ont reconduit la grève dès le 10 mai à Nevers
13 → rassemblement devant la DASEN le mercredi 15 mai avec les AESH.
→cortège éducation le 18 mai à 14h à Marseille 14 h00 dans la manif des gilets jaunes.
34 → grève le mardi 14 mai. Assemblée Générale à Montpellier à 9h au Peyrou.
56 → lundi 13 et mardi 14 mai : AGs pour débattre la reconduction. Synthèse le 15 mai à 17h.
- participation à la manifestation nationale à Paris le samedi 18 mai
35 → appel à la grève du 1er jour des surveillances
des examens, Nuits des écoles.
76-27 → grève le jeudi 6 mai (rassemblements
Au Havre, participation à la manifestation
nationale du samedi 18 mai.

