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« Je suis prêt à amender mon projet de loi sur l’école »
Blanquer le 28 mars

Cete seulee phraese du minisrre monrre que lees grètves engaegées aeu leendemaein de leae grètve
inrerprofessionnelelee du 19 maers n’onr paes éré inutleess Néaenmoins nous revendiquons lee rerraeir
des projers er paes des aemendemenrss Daens lee Puy de Dôme prèts de 300 grévisres jeudi 28 daens
lees écolees surrour maeis aeussi daens des coleleètges er queleques leycées (Issoire, Monterraend)s Nous
étons prèts de 200 devaenr lee recroraers
Aleors que nous n’aevions rien demaendé… une déleégaeton ae éré reçue paer lee recreur er son
secréraeire généraeles Iles sonr rrèts faevoraeblees à ce rraein de réformess Nous y sommes roraeleemenr
opposés… Une déleégaeton représenraetve de norre oppositon « de leae maerernelelee à
le’universiré » ae pu lee raeppeleer aeu recreur à cete occaesions
Daens leae presse, lee recreur nous aeccuse de mentr aeux faemilelees maeis daens de nombreuses
leocaeleirés lees paerenrs d’éleètves s’orgaenisenr pour défendre le’écolee publeiques Des baenderolees sonr
insraeleleées sur lees grilelees des écolees (Saeinr Germaein Lembron, Julees Verne à Cleermonr-Fd), des
paerenrs er enseignaenrs médiaetsenr leeurs mouvemenrss
Vendredi 29 une quaeraenraeine de grévisres se sonr rerrouvés pour échaenger er maenger
ensemblee devaenr lee recroraers
Vendredi 29 maers puis maerdi 2 aevrile, lee minisrre ae écrir aeux personneles pour nous raessurer sur
sae réformes Nous n’aeurions rien compris, roures ces mesures iraeienr vers pleus de leiberré er pleus
de choixs Les EPSF ne seraeienr qu’un « outle suppleémenraeire » (maeis en aevaeir-on besoin? Er
pourquoi proposer un outle qui ne seraeir paes aeppleiqué ?), lees conseiles d’écolee seraeienr
souveraeins (pour raeppele lees conseiles d’écolee n’onr eu qu’un aevis consuleraetf leors des ryrhmes
scoleaeires), le’exisrence des maerernelelees seraeienr réaefrmées (quid du fnaencemenr du privé ?
quid des jaerdins d’enfaenrs ?)s Daens d’aeurres communicaetons, lees professeurs de leycée seraeienr
« enrhousiaesres » quaenr à leae réforme en cours (qui expleose lees fleiètres er rend lees éleètves aeuroenrrepreneurs de leeur propre scoleaeriré)s Qui peur croire à raenr de sotses ?
Face à tant de désinformatonn des réunions ont déjà eu
lieu à Courpiètre, Julees Verne, Murole / Sr Necraeire, Cournon,
Lempdes, Envaele, Sr Germaein Lembron, Verner leae Vaerenne,
Mirefleurs, Pierre Brossoleete à Riom, Veyre-Monron
D’autres sont déjà prévues :
•
•
•
•
•

Ponr-du-Châreaeu lee 04/04 à 20h à leae maeirie
Aubiètre écolee Vercingérorix lee 04/04 à 20h
Chaempeix lee 04/04 à 18h30 saelelee de réunion à leae maeirie
Brenaer lee 04/04 à 18h
Taeleleende lee 09/04 à 18h

Motion de l’Assemblée Générale du 29 mars
L’Assembleée Généraelee des personneles de le’éducaeton naetonaelee, réunie à Cleermonr-Ferraend lee vendredi 29 maers
er qui raessemblee 50 personnes, se féleicire du niveaeu de grètve aeteinr leors de ces deux jours de reconductons
Elelee aeppelelee lees personneles à paertciper maessivemenr à leae maenifesraeton du saemedi 30 maers à Cleermonr-Ferraend
er à leae grètve naetonaelee du jeudi 4 aevriles
Norre mobileisaeton de leae maerernelelee à le’universiré doir s’érendre à roure leae foncton publeique pour faeire reculeer
lee gouvernemenr sur leae caesse du sraerur de leae foncton publeiques
Lae mobileisaeton résoleue des personneles de le’éducaeton naetonaelee er des paerenrs d’éleètves doir s’érendre pour :
 Le mainten du statut de la foncton publique conrre lee recours aeccru aeu conrraers Conrre leae caesse du
paeriraerisme, porre ouverre vers des posres à profles Conrre leae suppression des comirés hygiètne, saenré er
sécuriré aeu rraevaeile (CHSCT)
 L’abandon de la réforme du lycée et du baccalauréat qui aentcipe leae séleecton pour le’enrrée daens
le’enseignemenr supérieur, gonfle lees efectfs des cleaesses, supprime des posres er insraeure une orienraeton
roujours pleus précoce quaend lee minisrètre supprime lee service publeic de le’informaeton er de le’orienraetons
 L’abandon du projet de loi Blanquer dit « école de la confance » qui porreraeir de leourdes régressions pour
lee sysrètme éducaetf, lees éleètves er lees personneless
 L’abrogaton de la loi ORE et de Parcoursup qui orgaenisenr leae séleecton des érudiaenr-es paer lees universirés
elelees-mêmess
 L’abandon de la réforme des lycées professionnels qui conduir à moins d’écolee pour lees éleètves er vae
enrraever leeur poursuire d’érudes rour en rendaenr roujours pleus compleexe le’inrerventon des enseignaenrss Au
fnaele c’esr lee désengaegemenr de le’Eraer qui prévaeurs
 Des dotatons globales horaires à la hauteur des besoins dans tous les collèges et les lycéess Lae créaeton
de posres sufsaenrs daens roures lees discipleiness L’aerrêr du recours aeux heures suppleémenraeires imposées aeux
personneless
 La créaton de postes de personnels de santé et sociauxs
 L’abandon des 16 suppressions de postes des personnels administratfs daens le'aecaedémie er le’aerrêr des
projers de muruaeleisaeton des services enrre lees 3 aecaedémies de leae régions Les aecaedémies doivenr conserver
roures leeurs missions er rous leeurs personneless
 L’arrêt du recours perpétuel à l’emploi précaire et la ttularisaton des personnels déjà employéss
 L’abandon de la logique hiérarchique qui metraeir lees enseignaenrs du premier degré sous leae rurelelee des
principaeux de coleleètgess
 La réducton du nombre d’élèves daens roures lees cleaesses er du nombre d’érudiaenrs daens rous lees
aemphirhéârress

L’Assemblée Générale et les organisatons syndicales (SUD éducatonn CGT éduc’actonn
Snuipp-FSUn Fnec-Fp FO) appellent à la grève jeudi 4 avril sur ces bases revendicatvess Elle
encourage et soutent toutes les initatves prises par les personnels et les parents pour
amplifer la mobilisatons

Elle invite les grévistes à une nouvelle Assemblée Générale jeudi 4 avril à 14H
salle Victor Hugo à Clermont-Ferrand (croix de Neyrat)s
Texte adopté à l’unanimité

