
L’AG réunie le jeudi 19 mars se félicite du succès de la journée de grève interprofessionnelle avec 3 millions de
manifestants dont 350 000 à Paris . Après la victoire des Antilles sur la vie chère et les bas salaires, ce succès doit
encourager les salariés et les organisations syndicales à développer sans attendre un large mouvement
interprofessionnel.

Dans notre secteur, depuis 7 semaines, les personnels du supérieur sont en grève, rejoints désormais par les étudiants.
Ils commencent à faire reculer le gouvernement. Les projets contestés concernent en fait tous les personnels de la
maternelle à l’université, tous ensemble nous pouvons maintenant gagner contre Pécresse et Darcos et imposer le
retrait de leurs contre réformes :

- Sur le projet Darcos-Pécresse de « mastérisation »  de la formation des enseignants . Dans le contexte de
réduction des postes aux concours les candidats qui auraient obtenu le master « métiers de l’enseignement »
mais échoué au concours, constitueraient un vivier d’enseignants précaires sans autre débouché. A terme les
recrutements s’effectueraient sans concours, par recrutement local ;

Ce projet mettra en concurrence plusieurs catégorie s d’enseignants avec pour objectif la diminution du
nombre d’enseignants titulaires. C’est à terme la f in du statut de la Fonction Publique dans l’Educati on.

- Sur la casse du statut d’enseignant-chercheur…. qui est aussi un exemple de la précarisation et de la
flexibilité qu’ils destinent à tous les personnels de l’Education ;

- Sur la politique de suppression massive de postes  : menée par le gouvernement qui se traduit depuis 2007 par la
suppression de près de 30 000 postes sur les 80 000 prévus d’ici 2012. Il faut au contraire à l’université comme dans les
premier et second degrés annuler toutes les suppressions et créer tous les nouveaux postes nécessaires ;

- Et sur les autres contre réformes de X. Darcos  dont une partie, la réforme du lycée, n’a été repoussée que
d’un an grâce à la mobilisation des lycéens mais dont le reste va être appliqué (suppression des réseaux d'aide
dans le 1er degré, nouveaux programmes, fin des BEP au profit des bacs pro 3ans…) ;

- Dans les lycées, boycott de la procédure Admission Post-Bac (APB) qui remet en cause le statut du bac
comme premier grade universitaire et promet une sélection accrue dans toutes les filières post-bac.

L’AG d’IDF propose aux AG d’établissements et de vi lles de renforcer et d’étendre la mobilisation en r égion
parisienne :

- En reconduisant la grève partout où c’est possible pour mobiliser les établissements et des écoles de nos secteurs ;

- En étant massivement en grève le mardi 24 mars.

Appel de la Coordination Nationale des Universités, des fédérations de l’Education SUD, CGT et de
l’intersyndicale nationale de l’enseignement professionnel ( CGT, SUD…Snuep-FSU, SNCL…). La FSU dépose
un préavis de grève.

- En débattant des convergences avec le supérieur apr ès le 24 en accord avec les décisions de la
Coordination Nationale des Universités.

GREVE NATIONALE DE LA MATERNELLE A L’UNIVERSITE

Mardi 24 mars

Manifestation 14 h 00 Port Royal

Parcours en cours de négociation

-  L’AG d’IDF demande aux organisations syndicales qui ne l’ont pas encore fait à d’appeler à la grève  dans l’unité.

Prochaine AG IdF, le mardi 24 mars 17H Bourse du Tr avail de Paris, 3 rue du Château d’Eau

http://ag.idf.free.fr/

TOUS ENSEMBLE
NOUS POUVONS FAIRE RECULER DARCOS ET PECRESSE

Appel de l’Assemblée Générale des établissements d’ Ile de France


