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Contre la loi Blanquer et les réformes qui attaquent l'école publique et
les personnels : et maintenant, amplifons la lutte !

L'heure est à la mobilisation ! Les personnels de
l'Éducation nationale, et en particulier du
premier degré, l'ont bien compris en se mettant
en grève le 19 mars de manière très forte. Les
causes de mécontentement ne manquent pas.

En se mettant massivement en grève le 19
mars, les personnels, en particulier du premier
degré, ont signifié au gouvernement leur refus
des réformes en cours, et en particulier de la loi
Blanquer, au cœur des mots d'ordre. 

Les taux de grévistes ont varié d'un quart des
PE à plus de la moitié en fonction des
départements, et ils ont été significatifs dans le
s e c o n d d e g r é . D a n s d e n o m b r e u x
départements, des assemblées générales ont
réuni plus de cent grévistes, parfois jusqu'à
plusieurs centaines. Que ce soit par le nombre
de grévistes, le nombre de personnes en
manifestation ou en Assemblée générale, cette
mobilisation est le signe de la volonté de la
construction d'un rapport de force majeur.■

→ Loire Atlantique : 
reconduction lundi 25/03
→ Puy-de-Dôme, Allier :
reconduction 28 et 29 mars 
→ Bouches-du-Rhône :
reconduction mardi 26/03
→ Maine-et-Loire : 
320 personnels en AG,
reconduction lundi 25 
→ Deux-Sèvres : 
reconduction mardi 26
→ Seine-Maritime : 
grève le 21 mars contre le projet
de fusion des académies
→ Paris : 
reconduction jeudi 28
→ Rhône :
reconduction jeudi 28
→ Somme :
nuit des établissements le 25  
→ Ille-et-Vilaine :
reconduction le 27 mars  

Des AG qui reconduisent 
la grève

150 personnels qui bloquaient le rectorat
de Toulouse mardi 19 ont é té
brutalement agressé-e-s par la brigade
anticriminalité à l’instigation de la
rectrice. Il était urgent de permettre le
passage d’une camionnette contenant
des copies d’agrégation !
Les personnels ont subi le gaz
lacrymogène à bout portant, ont été jeté-
e-s à terre, le tout agrémenté de propos
sexistes de la part de la police.

SUD éducation dénonce fermement  cet
acte de répression, à l’image de ce que
subit le mouvement social depuis
plusieurs mois.

Focus sur : 

Répression à ToulousE
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