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Contre la loi Blanquer

Se mobiliser avant et après les congés

Avril
2019

De nombreuses mobilisations locales contre la loi Blanquer et la réforme de la Fonction
publique sont en cours ou à venir, à l’initiative des enseignants, des parents d’élèves et des élus
locaux. Elles font suite aux propositions de l’assemblée générale du 4 avril dernier à laquelle ont
participé des grévistes et les organisations syndicales.
Le SNUipp-FSU 63 appelle les enseignants à les soutenir et à contribuer à leur
intensification.

Mercredi 10 avril à Thiers
Rassemblement à 14h.00 devant le collège Audembron de Thiers où doit se tenir
une réunion en présence de l’Inspecteur d’Académie avec les directeurs d’école. Le
rassemblement sera suivi d’une assemblée générale de 14h30 à 16h30 dans la salle
bleue, Maison des Associations.

Samedi 13 avril
Manifestation unitaire à l’appel de la Ligue des Droits de l’Homme pour la liberté
de manifester

Pendant les vacances
Suivez l’actualité syndicale et sociale sur notre site.

Mardi 30 avril dans tout le département
Journée « 24 heures contre les réformes Blanquer » à l’initiative des parents
d’élèves, sous la forme « écoles mortes sans élèves » ou occupation d’écoles temporaire
Ecoles mortes : qu’est-ce que c’est ?
Ce sont les parents qui n’emmènent pas leurs enfants à l’école pour
marquer leur refus de la Loi Blanquer.
Occupations d’écoles
Les parents occupent l’école collectivement avec des banderoles, des
tracts contre la loi Blanquer. Cela peut avoir lieu en début de journée scolaire ou
encore après la journée scolaire, les parents étant toujours à l’initiative de ces
actions. La presse peut être conviée pour diffuser l’événement.
Nuit des écoles
C’est également une occupation d’école qui se déroule le soir après la
classe pendant une durée plus ou moins déterminée. Pour des raisons de
sécurité du bâtiment public et de responsabilité, il est conseillé de mener cette
opération avec l’accord et l’aide des élus locaux.
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Mercredi 1er mai
Rassemblement et manifestation intersyndicale et interprofessionnelle
Informations à venir

Jeudi 9 mai
Grève nationale et manifestation à l’appel de huit syndicats de la fonction publique
FSU, CGT, CFDT, UNSA, Solidaires, FA-FP, CFE-CGC et CFTC
Assemblée générale pour déterminer la suite des actions

De façon permanente
Organiser partout, avec le concours des élus et des parents d’élèves, des réunions
d’information sur la loi Blanquer
Informer le public en distribuant des tracts dans les lieux publics

Pétition contre la loi Blanquer
Bobards : Blanquer et les marcheurs à cœur joie
La loi Blanquer en 6 pastilles

Distribution de documents aux familles
Comme l’institution scolaire se doit de protéger la liberté de
conscience et l’identité de chacun des élèves dont elle a la charge, la
distribution de documents informatifs, qui pourraient être considérés
comme pouvant entraver ce principe de neutralité, peut être faite aux
familles sans qu’elle ne puisse être directement accessible aux élèves, et
donc jamais collés dans les cahiers de liaisons. Cela peut se faire :
➔ sous pli cacheté, fermé ou agrafé (aucun texte visible)
➔ de main à la main à la sortie de la classe.
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