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Après le 4 avril, contre les réformes Blanquer,
généralisons la mobilisation !

Jeudi 4 avril,  les personnels de l'éducation nationale se sont mis massivement en grève. Contrairement à ce que s'est
empressé de claironner le ministère, la mobilisation ne faiblit pas, elle s'inscrit dans la durée et s'ancre localement avec la
multiplication des initiatives dans les arrondissements et les circonscriptions (AG et actions locales, tournées d'écoles et
d'établissements, rencontre avec les parents d'élèves, accrochages de banderoles, opérations « écoles désertes », etc.).
Vendredi 5 avril, des collègues ont reconduit la grève, se sont réuni-es en AG et appellent à «  une journée de grève le jeudi
11 avril  pour mener une action forte qui  soit  en lien avec les autres formes d'actions déjà prévues ce jour  là et à se
rassembler à 9h devant le rectorat de Paris (12 boulevard d’Indochine, 19e). » 

L'Assemblée générale IDF réunie le 4 avril appelle « à un nouveau temps fort de lutte et de grève ce mardi 9 avril, avec une
manifestation à 15h à Nation en direction de République ».

Sud éducation Paris défend l'idée de la construction d'une mobilisation d'ampleur par les personnels en lutte, notamment par
la  reconduction de la grève,  seule  à même de mettre  un coup d'arrêt  à  l'avalanche des contre-réformes du ministère
(ParcourSup, réformes des lycées généraux et professionnels, loi « pour une école de la confiance »,  projets sur l'école
inclusive...) et de revendiquer une école publique, gratuite et émancipatrice ainsi que de m eilleures conditions de travail pour
tou-tes.

Sud éducation Paris soutient donc toutes les initiatives prévues pour la semaine du 8 au 12 avril.
Nous appelons les collègues du 1er degré à déposer des intentions de grève jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Agenda
Mardi 9 avril
✊ appel de l'AG éducation IDF à la grève et manifestation à 15h au départ de Nation
✊ 11e arrondissement : rassemblement devant la mairie à 12h
✊ 13e arrondissement : rassemblement avec les parents devant la mairie à 17h
✊ 18e  arrondissement :  manifestation  avec  les  parents  d'élèves,  devant  les  écoles  à  16h30,  départ  pour
converger devant la mairie d'arrondissement à 18h, rassemblement festif devant la mairie de 18h30  20h30.
✊ 19e arrondissement :  réunions avec les parents d'élèves,  mobilisations festives et  informatives devant  les
écoles en fin de journée
✊ 20e  arrondissement :  manifestation  avec  les  parents  d'élèves,  devant  les  écoles  à  16h30,  départ  pour
converger devant la mairie d'arrondissement à 18h

Jeudi 11 avril
en grève et en action à l'appel de l'AG parisienne de grève réunie le 05/04
✊ Rassemblement à 9h devant le rectorat de Paris (12 boulevard d’Indochine, 19e)
✊ AG de grève à 15h, Bourse du travail (3 rue du Château d'eau, 10e)
✊ journée opération « écoles, collèges, lycées déserts » ou occupations de bureaux de direction par les parents
d'élèves.

Dimanche 14 avril : 12h pique-nique revendicatif avec les parents d’élèves / 14h Carnaval contre la casse de
l’éducation, Château de Vincennes

En mai, mobilisation des AESH : 
✊ AG des AESH parisien-ne le mardi 7 mai à 18h à la Bourse du travail
✊ Rassemblement des AESH le mercredi 15 mai devant le rectorat de Paris à 14h30
✊ Grève des AESH le jeudi 23 mai


