
DE LA MATERNELLE À L'UNIVERSITÉ

TOU-TE-S EN GRÈVE LE 24 NOVEMBRE!
Rassemblement à 10h30 à l’IUFM de St Brieuc (côté parking). 

Manifestation en direction de la préfecture, convergence avec les postiers en grève 
que nous rejoindrons Place de la résistance. Cortège commun jusqu’à la préfecture

Il faut défendre l’école publique
et tous les services publics !  

Nous  savons  tou-te-s  qu'une  journée  de  grève  et  de  manifestation  et  qu'une  campagne 
d'opinion ne suffiront pas. Les journées de grève tous les deux mois, ont montré l'an dernier 
leur  impuissance à  contraindre  le  gouvernement  au  recul.  Au contraire,  elles  n'ont  pu que 
conduire à la démobilisation et au découragement. Seule l'organisation collective des luttes par 
les  personnels  eux-mêmes permettra  de  contrer  cette  politique  de  destruction  déclarée  de 
l'Education Nationale. C'est pourquoi...

SUD Éducation 22 appelle les personnels à participer 
à l'AG de grévistes, à 14 H, salle de StJouan ou petite 

salle de Robien (confirmation le 24)

NON aux suppressions de postes et 
leurs corollaires :

- le recours massif aux heures supplémentaires.
- les classes surchargées et la dégradation 

systématique des conditions de travail pour les 
personnels et les élèves.

- le recours galopant à l'emploi de personnels 
précaires.

- les suppressions d'heures de cours et la disparition 
programmée des RASED.

NON à:
- la masterisation de la formation des enseignant-e-s.
- la réforme du lycée général et technologique.
- la disparition programmée du service public 

d'orientation de l'Education Nationale.
- la création d'EPEP.
- la loi Carle, nouveau cadeau fait à l'ensei-gnement 

privé.
- la remise en cause de l'exercice du droit syndical 

(SMA, HMI, ...)

OUI à :
- l'augmentation des recrutements aux concours.
- la revalorisation de tous les personnels et de leurs 

salaires.
- la défense de leurs statuts,
- la titularisation sans condition de tous les précaires,
- une véritable formation des enseignants dans le cadre 

des IUFM.
- l'abandon des réformes Darcos.
- une véritable discussion sur l'avenir du lycée général 

et technologique.
- la défense de l'école laïque et gratuite.
- un véritable syndicalisme de luttes et de 

revendications pour construire un véritable 
rapport de force interprofessionnel face à ce 
gouvernement réactionnaire et préparer dès 
maintenant la grève reconductible.

(Savez-vous que certains syndicats qui annoncent une 
semaine d'actions du 23 au 28/11 pour protester contre le 
budget 2010 n'appellent pas à la grève le 24? Etonnant, 
non!)
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