
UNE PREMIÈRE JOURNÉE RÉUSSIE

Le mardi 19 mars la journée de
grève interprofessionnelle a été
marquée par une très forte mobi-
lisation dans le secteur de l’édu-
cation. Un·e professeur·e des
écoles sur deux était en grève !
Les manifestations débordaient
de banderoles et de cortèges
d’établissements, témoignant
d’un ancrage de la grève au plus
près du terrain.

Surtout, des assemblées géné-
rales se sont réunies et dans de
nombreux endroits, elles ont été
représentatives, réunissant par-
fois des centaines de grévistes.
De nombreuses AG partout en
France appellent déjà à la grève
reconductibles.

À Nantes, les personnels de
l’éducation ont ouvert la voie
depuis le 11 mars en votant une
semaine de grève reconductible
lors d’une Assemblée générale
historique regroupant 460 per-
sonnels dont 360 du premier
degré !

ENTRER MASSIVEMENT DANS LA LUTTE !

Avec son premier article visant à
museler les enseignant·es, la Loi
Blanquer est une véritable « loi
bâillon » qu’il faut absolument
faire sauter. Elle mettrait en péril
la dénonciation par les syndica-
listes de lutte des conditions de
travail dégradées, favoriserait
l’omerta et l’autoritarisme déjà
trop présents.

Parcoursup, les contre-réformes
du lycée et du lycée professionnel
ont en commun de faire reculer le
principe d’égalité. Les suppres-
sions massives de postes entraî-
nent la dégradation des condi-
tions de travail des personnels et
d’étude des élèves. Il y a toutes
les raisons de rentrer dans la
lutte !

POUR LA CONSTRUCTION 
DE LA LUTTE À LA BASE

Le climat social actuel est bouil-
lant. Le gouvernement est aux
abois face aux Gilets jaunes qui
ne baissent pas les bras malgré la

l’éducation en grève !
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répression terrible. Une grève
forte dans l’éducation aurait
toutes ses chances de la faire
plier. Comme aux Etats-Unis où se
succèdent les grèves victorieuses
des enseignant·es, c’est claire-
ment la grève reconductible qui
permet de porter le rapport de
force à son plus haut niveau. Pour
cela il faut des assemblées géné-
rales partout ! Qu’elles soient
représentatives des établisse-
ments et des écoles mobilisées,
qu’elles s’appuient tant sur les
problèmes quotidiens rencontrés
dans les établissements que sur
la lutte d’ensemble contre la « loi
bâillon » de Blanquer. Qu’elles se
coordonnent entre elles, ville par
ville et même au-delà.

Exigeons le retrait de la loi
Blanquer, la garantie de la liberté
d'expression comme de la liberté
pédagogique, l'augmentation des
salaires, des classes à 20 élèves
maximum et la création de postes
en conséquence.

C’est pour une école de l’égalité,
pour une école émancipatrice que
nous menons ce combat. Vive la
grève !

Le 19 mars a réuni des milliers de profs dans la rue. Il faut maintenant
continuer et ancrer la lutte partout pour une école de l'égalité et des
conditions de travail acceptables pour les personnels !
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