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GRÈVE LE 20 NOVEMBRE:
Face à la politique de casse de l’Éducation...

la CGT Éduc’action appelle à la grève le 20 novembre !

RETRAIT DE L'ENSEMBLE

DES MESURES ET "RÉFORMES" DARCOS-SARKOZY

Pour le maintien et développement des RASED.

Contre la suppression de dizaines de milliers de postes en 4
ans.

Contre la masterisation des concours et la disparition des
IUFM.

Contre la mise en place des EPEP.

Contre la suppression des 72 heures de classes pour les
élèves.

Pour la suppression du SMA.

Pour l'ouverture de réelles négociations sur l'avenir du sys-
tème éducatif.
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L'ensemble des réformes en cours porte une conception régressive de l'é-
ducation dont les personnels mesurent les dégâts, notamment depuis cette
rentrée, dans les écoles, les établissements secondaires et l'université.

Les choix, économiques et idéologiques, représentent une rup-
ture avec la conception démocratique et républicaine de l'é-
cole.
Ils mettront le service public dans l'incapacité de remplir ses missions et
accéléreront la mise en place d'un système concurrentiel.
Les réformes engagées conduiront à une dégradation sans précédent des
conditions d'étude pour les élèves et de travail pour les personnels.
Face à des attaques qui concernent tous les secteurs du sys-
tème éducatif et tous les personnels c'est, tous ensemble, que
nous devons répondre :
Pour refuser la gestion de la pénurie et la régression de notre système
éducatif,
Pour exiger des moyens et des conditions de travail permettant aux per-
sonnels de mettre tous les élèves en situation de réussite et d'éradiquer l'é-
chec scolaire,
Pour demander un autre projet d'école.
Nous appelons l'ensemble des personnels de l'éducation natio-
nale à décider la grève et à manifester le jeudi 20 novembre

PARCE QUE L'ÉCOLE LE VAUT BIEN!

La Cgt-Educ'Action appelle à la grève l'ensemble des person-
nels enseignants et d'éducation 1° et 2° degré le 20 novembre.


