Appel intersyndical Seine-Maritime du 10/05/2019
CGT Éduc'action, SNUipp, SNES, SNUEP, SUD ÉDUCATION, Stylos Rouges.

NE LAISSONS PAS PASSER
LES PROJETS BLANQUER !!!
Ce jeudi 9 mai 2019, avait lieu une journée nationale de grève interprofessionnelle appelée par les
neuf syndicats de la fonction publique. Elle a été très suivie, en particulier dans l’éducation, localement nous
étions : 2000 à Rouen, 2000 au Havre, 800 à Évreux, 400 à Dieppe, ...
Les statuts sont attaqués. La précarité explose. Dans l’éducation les réformes Blanquer visent à
museler les personnels, ouvrent la possibilité de fusionner les collèges et les écoles et du remplacement
d’enseignants par des AED ou des étudiants à BAC +1, sans parler des réformes des lycées, avec des
suppressions de postes, une sélection sociale accrue des élèves, ou du plan social sans précédent dans la
filière Gestion Administration, ...
Il faut intensifier la mobilisation pour la justice sociale, pour une autre école et une société juste et
égalitaire.
Dans différents départements, des Assemblées générales de grévistes envisagent des suites à donner
aux mobilisations. Des reconductions ont d’ores et déjà été décidées. Même l’enseignement privé sous contrat
appelle à la grève le 16 mai !
Les organisations syndicales réunies ce jour, appellent à une grève le 16 mai 2019 et ou toutes actions
locales qui permettraient de convaincre et d’amplifier la mobilisation. L’intersyndicale estime qu’il faut faire
de cette date une journée active et mobilisatrice qui se place dans un véritable plan d’actions pour que la
prochaine journée de grève soit massive.

Mobilisations locales
15 Mai : AESH & AVS
- 14h00 Rassemblement au Rectorat de ROUEN
16 Mai : Grève et / ou Actions locales y compris pour les personnels en
charge d'épreuves d'examen
- matin : Organisation par secteur
- 12h00 : Pique-nique à Rouen (Pont Jeanne d’Arc, rive gauche)
- 14h00 : Concert de casseroles devant l’IA (place des faïenciers, St Sever)
- 16h00 : Assemblée Générale à St Sever (à confirmer)
18 Mai : Participation à la manifestation nationale
- 10h30 : Départ en car possible à partir de Rouen
- 14h00 : à Denfert, Paris

Contre les réformes Blanquer, contre la loi transformation
de la fonction publique

Tous en grève le 16 mai 2019
Manifestons massivement à Paris le 18 mai

