
Education, Fonction publique : pour la convergence.

Tous en grève le 27 juin.

Apres la forte mobilisation du 17 juin, les assemblees generales ont decide de la poursuite des
actions sous diverses formes (reconduction de la greve des surveillances, greve des corrections,
retentions des notes du baccalaureat, refus collectifs de la fonction de professeur principal pour
l'annee prochaine...). Les organisations syndicales representatives du public et du prive, de
l’enseignement agricole ainsi que les Stylos rouges, la Chaine des Bahuts soutiennent ces
mouvements. 

Elles continuent d'appeler les personnels a se reunir en assemblees generales pour decider
collectivement des modalites d’action,pour : 

• une revalorisation significative des remunerations; 

• le retrait des reformes des lycees et du baccalaureat ; 

• le retrait de la loi Blanquer et du projet de loi « Fonction publique » ; 

• des creations et non des suppressions de postes (36 000 eleves en plus, 2650 postes en moins
a la rentree prochaine dans le Second degre). 

Des preavis de greve sont deposes a cet effet sur toute la periode des examens et concours.

Elles appellent a faire du jeudi 27 juin un nouveau temps fort par la greve des surveillances du
brevet des colleges et la participation aux rassemblements. Cette journee d’action s’inscrit en
convergence de la journee inter-federale contre la loi Fonction publique et pour la revalorisation des
salaires et est une etape supplementaire de la construction du rapport de force avec le
gouvernement.

Rassemblements dans  l'Hérault     :

8H30 :

Rassemblement Fonction Publique devant le centre des Impôts de Montpellier (357 Allee de
Montmorency-DRFIP) pour une distribution de tracts

Distribution de tracts devant les bahuts, la où c'est possible ?

10H30 :

Rassemblement Education Place de la Comedie (devant les marches de l'Opera) : prises de parole et
animations autour de l'Education nationale

12H00 :

Prefecture : accompagner l'audience fonction publique et AG.


