
En Mai, faisons reculer Darcos et Sarkozy !!
Tous ensemble, personnels, lycéenNEs, étudiantEs, parents et salariéEs !

Les journées de mobilisation se succèdent et ne voient pas baisser la mobilisation des lycéennEs, des personnels et des
parents face à la politique de casse de Darcos/Sarkozy. Encore 50000 personnes dans les rues parisiennes le mardi 15 avec
pour la première fois la jonction des écoles élémentaires et des collèges et lycées à la veille des vacances parisiennes.

Les personnels, les lycéenNEs mobilisés quotidiennement depuis plusieurs semaines en Ile de France sont maintenant
relayés par les académies de la zone A et B. Amorcée dans les académies de Toulouse, de Nice, de Lille et de Grenoble, la
mobilisation vient de passer avec succès le cap de la journée unitaire du 29 avril avec 44 manifestations réunissant entre
40000 et 50000 manifestants dans les  21 académies des zones A et B et à la Réunion.

La Fédération Sud éducation est partie prenante de ces mobilisations et dépose des préavis renouvelables pour couvrir les
personnels. Elle apporte son soutien aux actions de manifestations et de blocages par les lycéens comme à la coordination
des luttes à l'exemple de l'AG Ile-de-France et de la coordination lycéenne. Elle travaille depuis deux mois au sein des inter-
syndicales LP et 2nd degré pour obtenir une grève nationale unitaire et inter catégorielle car dans l'Education tous les sec-
teurs sont attaqués.

Dès le 6 mai, la Fédération Sud éducation s'associe, à l'appel des lycéens, à une nouvelle journée d'action. En effet, mainte-
nir une réelle convergence avec le mouvement lycéens et ne pas laisser passer sans action nationale la semaine de reprise de
toutes les académies est indispensable pour l'avenir de la mobilisation !

Le 15 mai la Fédération Sud éducation appelle à la grève unitaire dans l'éducation nationale. Elle se félicite de l'extension de
l'appel à la fonction publique par certaines organisations dont SOLIDAIRES. C'est en effet toute la fonction publique qui est
touchée comme nous dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et du livre Blanc (plan social
de 200 000 suppressions de postes, casse des statuts, mise en concurrence…).

Mais une nouvelle journée ne suffira pas. La Fédération Sud éducation et SOLIDAIRES appellent à construire la reconduc-
tion de la grève au lendemain du 15 mai sur la base des revendications des personnels, des lycéenNEs, des étudiantEs et des
fonctionnaires.

Nous continuons à refuser :

- dans tous les secteurs, les suppressions de postes et les heures supplémentaires ;

- la suppression à terme de tous les BEP et la généralisation du bac pro en 3 ans ;

- dans le primaire, les nouveaux programmes, l'annualisation du temps de travail des enseignants, les stages de médiation
qui stigmatisent les élèves en difficulté et remettent en cause le travail des RASED et la transformation des écoles en EPEP
avec des super directeurs ;

- la casse de l'école publique et des statuts des personnels qui découlent du rapport Pochard et de son livre blanc avec l'augmenta-
tion et l'annualisation du temps de service des fonctionnaires, le leitmotiv libéral du "travailler plus pour gagner plus" et la fin du
service public.

Nous exigeons :

- la création de tous les postes nécessaires dans le 1er et le 2nd degré et à l'université (profs, vie scolaire, orientation, médicaux,
sociaux, TOS, remplacement, renforcement des moyens des RASED…) ;

- l'augmentation des salaires pour touTEs et la réduction du temps de travail pour l'ensemble des catégories de personnel ;

- la titularisation des précaires sans condition de nationalité et de diplôme ;

-  l'augmentation des moyens en ZEP ;

- l'abandon de toutes les contre réformes en cours dans la Fonction Publique.
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