Communiqué AG interdegré Bouches du Rhône
19 mars 2019
L’assemblée générale interdegré à Marseille, composée de personnels de l’éducation et
d’enseignants et enseignantes des Bouches du Rhône a réuni plus de 130 personnes lors d’une
journée de grève fortement suivie dans notre secteur et au-delà ! Le cortège éducation a
été particulièrement dense et unitaire à Marseille.

Nous, personnels en grève réunis en Assemblée générale revendiquons :
•
•
•
•

le retrait de la loi Orientation et Réussite des Etudiants ( Parcoursup)
le retrait de la Loi Blanquer dite « école de la confiance »
le retrait de la réforme du Baccalauréat et de la réforme des lycées général,
technologique et professionnel.
La retrait du projet de loi « transformation de la Fonction Publique ».

Nous, personnels de l’éducation défendons une école publique, laïque, démocratique, égalitaire
et émancipatrice.

Nous appelons les personnels à se mobiliser sur un calendrier combattif :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mercredi 20 mars 14h00 rectorat Place Lucien Paye, Aix-en-Provence : rassemblement
prises de paroles établissement. Audience intersyndicale.
jeudi 21 mars : organisation d’assemblées générales dans les établissements du
secondaire et les écoles pour construire la mobilisation du 26 mars
mardi 26 mars à l’appel de l’AG interdegré 13 : grève manifestation + AG interdegré
l’intersyndicale pose un préavis de grève pour la semaine de mobilisation
mercredi 27 mars 14h00 :action collège 300 chaises. Conseil départemental Marseille
jeudi 28 mars journée de blocages des écoles avec les parents (Marseille, Vitrolles)
vendredi 29 mars : nuit des Lycées Lycée Artaud Marseille
samedi 30 mars 14h00 Castellane Manifestation nationale personnels et parents.
Samedi 30 mars journée pédagogique académique Gardanne.

Nous, personnels de l’éducation appelons à multiplier les actions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assemblées générales, HIS, RIS sur les lieux de travail
réunions publiques d’information à destination des parents
conseils de classe silencieux
envoi massifs de courriels à l’administration pour saturer
conseils de classe silencieux
surnotation
démission des Professeurs principaux
grève administrative des écoles, collèges et lycées.
interpellation des élus et élues pour les informer sur les réformes

