
A TOUS LES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE

Suite à l'appel intersyndical à la grève du mardi 19 mars, et à la mobilisation massive,

notamment dans les écoles du département (plus de 120 écoles fermées ou impactées

très majoritairement par la grève), l'Assemblée Générale de grévistes - qui a réuni plus de

300 collègues dans la salle Pelloutier - a majoritairement voté :

- la grève reconductible à compter de lundi 25 mars !

-  la tenue d'AG de secteurs partout où c'est possible d'ici lundi midi avec invitation des

familles, en lien entre le premier et le second degré avec information massive des familles

concernant la privatisation de l'école en cours

- une AG départementale se tiendra lundi, jour de grève à 14H Bourse du Travail d'Angers.

Nous y discuterons de l'élargissement de la mobilisation et des moyens d'action pour

gagner !

Elle a décidé de se servir des jours de grève pour élargir la grève en cherchant le soutien des parents

d'élèves et diffuser  partout dans les écoles, les collèges, les lycées qui ne sont pas encore en grève pour les

inciter à nous rejoindre 

Pour :

- le retrait du projet de loi Blanquer pour « l’école de la confiance » et de la loi de transformation de la

fonction publique

- le retrait des réformes dans l'Education nationale : collège, lycée, parcoursup, lycée pro

- l'augmentation des salaires

- l'abandon de la réforme des retraites par points 

Des AGs de secteurs sont d'ors et déjà prévues :

Chalonnes : vendredi 22 mars à l'école Joubert - Trélazé : La maraîchère jeudi 21 mars 17H - Raymond

Renard Ponts de Cé : jeudi 21 mars sur le temps de midi (secteur Mûrs Erigné, Ponts de Cé, Soulaines sur

Aubance). D'autres dates dès demain pour Brissac et Doué la Fontaine, le Baugeois, Segré et ,Angers.

AG DEPARTEMENTALE :

LUNDI 25 MARS 14 H  BOURSE DU TRAVAIL A ANGERS


