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Appel à la mobilisation et à l’action

Mars
2019

Dans le cadre de la forte mobilisation du 19 mars, l’assemblée générale des grévistes qui
s’est réunie l’après-midi, à laquelle participaient des représentants de la CGT Educ’action, de FO,
du SE-UNSA, du SNUipp et de SUD Education a appelé à poursuivre le mouvement les jeudi 28 et
vendredi 29 mars afin d’assurer la continuité entre le rassemblement Fonction publique
mercredi 27 mars à 16h.00 et la manifestation du 30 mars dont les modalités sont en cours
d’organisation.
Après consultation de son conseil syndical, le SNUipp-FSU 63 appelle les collègues à
cesser le travail les 28 et 29 mars prochains, soit un jour avec reconduction possible le
lendemain, soit les deux jours. Un préavis a été déposé jusqu’à la fin de l’année scolaire.
D’autres départements se sont engagés dans la même démarche.
Afin de communiquer sur ces journées d’action, le SNUipp 63 invite les équipes d’école à
contacter les élus locaux et les parents d’élèves pour développer des démarches communes :
motion du conseil d’école, banderoles au fronton ou à grille de l’école, affichage des
conséquences de la loi Blanquer, lettre aux parents…
L’école de la confiance expliquée aux parents
Contre la disparition de l’école de proximité
Investissons dans la grève
La maternelle sacrifiée

Le calendrier des actions
Mercredi 27 mars
Jeudi 28 mars
Vendredi 29 mars

Samedi 30 mars
Jeudi 9 mai
Ensuite…

Rassemblement Fonction publique à 16h.00
devant la Préfecture
Journée de grève
Rassemblement devant le rectorat à 11h.00
Journée de grève
Assemblée générale à 14h.00
Maison du Peuple
Manifestation intersyndicale
Education nationale à Clermont-Fd
(modalités à préciser)
Grève nationale Fonction publique
(CFE-CGC – CFTC - CGT – FA-FP - FSU – Solidaires – UNSA)
D’autres actions à venir…
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Se syndiquer…

Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et des professeurs de collège
Section du Puy-de-Dôme
Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri, 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél 04.73.31.43.72 & 09.63.28.56.75 ¤ snu63@snuipp.fr
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