Vie scolaire en colère :
Appel à nous soutenir et nous rejoindre
Suite à la première AG le 11/12 et au cortège du 12, qui fut une réussite, le mouvement
spécifique des précaire de l’éducation nationale, c’est à dire les assistant-e-s d’éducation
(AED) et assistant-e-s pédagogique (AP), s’ancre dans la durée avec la seconde AG qui s’est
tenu le 16/12.
Prenant cadre au sein de la mobilisation générale contre la réforme des retraites, nous
souhaitons collectivement réaffirmer notre opposition à cette réforme, ainsi qu’à celle du
chômage, et participerons aux grèves et manifestations en ce sens.
Nous appelons tou-te-s nos collègues à poursuivre une grève reconductible dans la mesure
de leurs moyens et leurs possibilités. Nous savons que trop bien à quelle point la précarité
est un frein puissant à la mobilisation politique et souhaitons nous organiser pour essayer de
limiter l’impact de cette grève sur les plus fragiles économiquement, et statutairement,
d’entre nous !
C’est pourquoi nous avons décider de la mise en place d’une CAISSE DE GREVE des précaire
de l’éducation nationale, afin de favoriser la mobilisation du plus grand nombre ! Le combat
est loin d’être perdu d’avance et la démission de Delevoye est un signe de la fragilité du
gouvernement de Macron.
Cependant, la lutte contre la réforme iniques du gouvernement actuel ne nous suffit pas,
nous voulons plus : rétablir des conditions de travail dignes et justes pour nous, précaire de
l’éducation, dans le souci d’un meilleur accompagnement des élèves. Non formé-e-s, peu
payé-e-s, invisibilisé-e-s, nous assurons chaque jour, comme nous le pouvons, des tâches
difficiles et indispensable à la bonne tenue des cours et des journées au sein des
établissement scolaire.
Merci à tou-te-s celles et ceux qui y participerons !
Le mouvement prend une ampleur national, si vous connaissez des précaires de l’éducation à
Paris ou ailleurs en France, faites tourner.
Nous invitons toutes les personnes concerné-e-s à nous rejoindre pour poursuivre ce travail
collectif lors de la prochaine réunion:
VENDREDI 20 DECEMBRE à 18H
(lieu à venir, suivre la page facebook)
Pour suivre nos actions, réunions, communiqués.... : suivez nous sur la page Facebook :
Vie scolaire en colère
Il y a également une cagnotte en ligne pour nous soutenir à l’adresse suivante :
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/6i9cyxpu?1576524633

