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AUJOURD'HUI DANS LA RUE,
EN JANVIER DANS LA GREVE ON CONTINUE !
Le projet de loi dit de « refondation de l'école », qui vise surtout à mettre le système
éducatif au service des entreprises et des féodalités locales dans une logique purement
libérale, viendra en discussion au parlement en mars.
Les projets néfastes (pour les élèves et les personnels de toutes catégories) de
décret sur les « rythmes scolaires » et de circulaire sur le temps de service des enseignants
n'y seront pas débattus ; le ministre veut les publier après une seule consultation des
collectivités locales ; la Mairie de Paris ne laisse aucun doute sur sa volonté de les faire
appliquer dès la rentrée 2013, sans utiliser la possibilité de report à 2014. De plus, Peillon
annonce pour janvier une négociation pour subordonner une éventuelle revalorisation
salariale à une redéfinition des services des enseignants.
SUD Éducation appelle toutes les personnes concernées (dans le 1er degré, instits
et PE, PVP, animateurs-trices, ATSEM et ATE, ainsi que les parents d'élèves) à se mobiliser
sans tarder pour obtenir l'abandon de ces projets et la satisfaction des revendications
largement partagées :


Retrait total et définitif des projets gouvernementaux et municipaux



Annulation officielle et immédiate des réformes Sarkozy-Darcos-Chatel
contre l'école publique et ses personnels



Attribution des moyens nécessaires et engagement des mesures pour une
véritable démocratisation de l'école



Réduction du temps de travail et amélioration des conditions de travail,
titularisation et respect des statuts de toutes les catégories de
personnels.

Dès le 23 janvier, le projet de loi sera présenté en conseil des ministres avant d'être débattu
à l'assemblée nationale mi-mars.

C'est tout de suite qu'il faut s'organiser et se battre !
L'assemblée générale parisienne du 11/12/2012 a voté l'appel à
manifestation d'aujourd'hui et un appel à se mettre en GREVE dès le
mois de janvier 2013
Des assemblées générales d'arrondissements et parisienne seront
appelées pour décider ensemble des modalités de la grève.
La mobilisation parisienne, par son poids effectif autant que symbolique, sera déterminante
dans la construction et la convergence d'un rapport de force national pour gagner.

