Il est l’heure !
Après la forte journée de grève du vendredi 9 février, les nombreux-ses
enseignant-es et parents réuni-es en assemblée générale ont décidé de
poursuivre la lutte pour une école « 100% réussite » pour tous les élèves !
Les 300 collègues réunis en AG ont décidé de rencontrer les parents, les élu-es, les personnels des écoles, de
discuter avec eux des conséquences des fermetures de classes et des classes surchargées, du manque de
moyens humains dans les écoles, de la situation limite de nombreuses écoles, pour lutter avec eux et obtenir
de vrais moyens pour les écoles du département.

L’Etat veut donner 300 milliards d’euros à l’armée ! Donnons cet argent aux écoles !
Nous devons toutes et tous ensemble nous mobiliser pour obtenir des moyens !
Après une journée de grève et de mobilisation pour les écoles le vendredi 16 février,
l’assemblée générale interdegré parents/enseignant-e-s se retrouvera

le MERCREDI 7 MARS à 14h.
Une nouvelle réunion publique se tiendra à Ivry le vendredi 9 mars.
Un appel à la grève pour le jeudi 15 mars est d’ores et déjà lancé,
ainsi qu’une journée le 22 mars pour défendre la fonction publique.

Qu’est ce qu’on veut ?
L’assemblée générale du 94 a demandé des revendications chiffrées à Sud Education 94,
nous avons sorti les calculettes depuis plusieurs semaines :
Pour des effectifs de classes à :
-20 élèves maxi en zone banale,
-16 en REP et REP+
- et 12 en « 100% réussite »,
il faut recruter 1925 enseignant-es et 520 autres
(pour 100% réussite),
soit un total de 2445 enseignant-es !
Sans compter les postes de RASED, de médecins scolaires, de remplaçant-es,…

Un plan d’urgence de recrutement
de 3000 postes
(enseignant-es et non-enseignant-es)

nous parait plus que raisonnable :
c’est vital pour les enfants du 94 !

Comment on fait ?
Différentes formes d’actions sont envisageables :
Toutes sont légitimes et nécessaires pour prolonger le
mouvement commencé le 9 février :
• La grève et manifestation
• Des journées « école morte » (les parents ne
mettent pas les enfants à l’école)
• Occupation des bureaux de direction par les parents d’élèves
• Réunions d’informations avec les parents
• Nuits des écoles
• Ateliers parents-enseignant-e-s pour fabriquer
des banderoles, pancartes, à accrocher à l’école
pour une visibilité pendant toutes les vacances :
« école en lutte » « 20 élèves par classe maxi » …..
• Distribution de tracts devant l’école et dans le
quartier pour informer la population…

Toutes ces actions auraient plus de poids
si elles étaient coordonnées et se
déroulaient au même moment !

Sud Education 94 poussera partout,
avec les enseignant-es, les parents, les élu-es, les personnels des écoles,
à une intensification de la lutte pour que la colère, le ras le bol et la détermination
s’expriment et se traduisent en un mouvement massif.
Nous ne pouvons pas laisser l’école aux mains
de ce pouvoir qui la méprise !
Redonnons à l’école sa vraie place dans notre société,
une école solidaire, démocratique, polytechnique !

SUD EDUCATION 94
11 rue des archives
94 000 CRÉTEIL
01 43 77 33 59
contact@sudeducation94.org

