
Les mobilisations massives des enseignants les 19 et 30 mars, le 4 avril,
la journée école morte du 18 avril expriment le rejet de la politique gou-
vernementale  et en particulier du projet de loi Blanquer. Partout en
France les personnels et parents d'élèves s'informent,  se regroupent
pour discuter,  s'organisent  !C’est  maintenant  que ça se joue !  C’est
maintenant qu’il faut bloquer et obtenir satisfaction ! C’est maintenant
qu’on peut arracher le retrait de la loi Blanquer !

Nos fédérations (FSU, FO, CGT, SUD) considèrent que la question de la
grève reconductible pour le retrait de la loi Blanquer et la satisfaction
des revendications est posée.

Elles rappellent que rien n'est acceptable  dans le projet de loi Blanquer de 
« l’école de la confiance » qui :

 Instaure les  EPSF (établissements  publics  des  savoirs  fondamentaux),  qui
regroupent  des  écoles  et  un  collège  et  les  placent  ainsi  que  leurs
enseignants sous l’autorité du principal de collège ;

 Attaque l’école  maternelle  publique :  obligation  faite  aux  communes  de
financer  les  écoles  maternelles  privées  et  droit  aux  "jardins  d’enfants"  de
délivrer l'instruction obligatoire ;

 Permet de substituer aux enseignant·es titulaires des assistant·es d’éducation, précaires
et sous-payés ;
 Permet au ministre de l’Education Nationale de mettre en œuvre, par ordonnances, la
réforme  territoriale  avec  ses  mutualisations  de  service,  ses  suppressions  de  centaines  de
postes ;
 Soumet,  dans  son article  1er,  les  personnels  à  une  obligation d’« engagement » et
d’« exemplarité » qui porte atteinte aux libertés individuelles fondamentales, la liberté d’opinion
et d’expression.

Concernant la fonction publique, nos organisations constatent que le pouvoir exécutif maintient son
objectif de loi dite de « transformation de la fonction publique ». Ce projet constitue une offensive
sans  précédent  contre  le  statut  général  des  fonctionnaires,  prépare  de  nouvelles  et  massives
suppressions d’emplois et favorise l’abandon ou la privatisation de missions publiques contre le
service public, contre l’école publique.
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Enfin,  le  gouvernement  entend  poursuivre  la  liquidation  du  code  des  pensions  des
fonctionnaires.
En parallèle, il met en œuvre sa loi liberticide et antisyndicale dite « anticasseurs » comme il
l’a fait samedi 13 avril en atteignant un niveau de répression inégalé contre les manifestant·es
pacifiques à Toulouse.  Il  veut museler les salarié·es,  il  veut faire taire les revendications.
L'intersyndicale  condamne  également  les  menaces  contre  les  personnels  et  les  parents
d'élèves qui  s'expriment et  se mobilisent contre les réformes en cours. Nous réaffirmons
notre détermination, à l’instar des Gilets Jaunes, à manifester contre l’injustice sociale et
pour les revendications.

Nous disons stop ! Nous devons les arrêter ! Nous revendiquons :
 Retrait du projet de de loi Blanquer de « l’école de la confiance » ;
 Retrait du projet de loi de "transformation de la fonction publique" ;
 Retrait de Parcoursup et le libre accès à l’université. ;
 Augmentation  générale  du  point  d’indice,  mesures  de  rattrapage  des  pertes  subies,

abrogation du jour de carence ;
 Maintien et amélioration du statut général  et  des statuts particuliers de la Fonction Pu-

blique ;
 Maintien et amélioration du code des pensions pour tous les fonctionnaires ; amélioration

du système par répartition avec notamment retour à la retraite à taux plein à 60 ans ;
 Abandon des contre-réformes de casse du lycée général, technologique et professionnel ;
 Titularisation de tous les personnels sous contrat précaire ;
 Maintien et augmentation des postes pour répondre aux besoins.

Nos Fédérations soutiennent et appuient les actions et les reconductions de la Grève décidées  par
les personnels en AG. Elles appellent les personnels à venir massivement à nos réunions communes
organisées dans les écoles, les établissements, les services, pour réaffirmer les revendications et
discuter des moyens à mettre en œuvre pour les faire aboutir.  Elles appellent à les amplifier,  à
poursuivre le mouvement engagé.

Elles appellent  les personnels de l’éducation et de l’enseignement
supérieur à se saisir de la journée du 1er mai pour faire valoir ces

revendications.

Elles appellent à se mettre en grève et à manifester le 9 mai, à se réunir en AG pour
décider de la suite du mouvement et de sa reconduction.
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