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De nombreuses réunions d’information ont déjà eu lieu :
Courpière, Clermont-Fd, Jules Verne, Murol / St Nectaire,
Cournon, Lempdes, Enval, St Germain Lembron, Le Vernet-laVarenne, Mirefleurs, Pierre Brossolette à Riom, Veyre-Monton,
Pont-du-Château, Champeix, Brenat…

D’autres sont déjà prévues :
• Tallende le mardi 9 avril à 18h à la salle des fêtes
• Plauzat le mardi 9 avril à 20h
• Clermont Jean Butez le mardi 9 avril à 17h30
•

Saint Gervais d'Auvergne, le lundi 8 avril à 19 H à
l’Espace de Vie rurale (parking face au Carrefour
Market)

Nous devons continuer à informer
collègues, parents et élu-e-s.
N’hésitez pas à organiser une
réunion dans vos écoles,
établissements, communes … et à
faire appel aux organisations
syndicales pour vous aider ou
animer.

• Malauzat, le mercredi 10 avril à 19h30 …..

Motion de l’Assemblée Générale du 04 AVRIL
L’Assemblée Générale et les organisations syndicales (SUD éducation, CGT éduc’action, Snuipp-FSU,
Fnec-Fp FO, SE-UNSA) appellent :
• à une diffusion de tracts (avec conférence de presse) à 14H devant le collège Audembron à
Thiers à l’occasion de la réunion des directrices et directeurs d’écoles, suivie d’une Assemblée
Générale à la mairie de Thiers (salle bleue).
• à « 24h contre les lois Blanquer » le 30 avril. Il s’agit d’organiser des actions (écoles vides ou
occupées, nuit des établissements ou écoles …) partout où c’est possible.
La majorité des personnels présent-e-s au moment du vote appelle à la convergence avec les Gilets
Jaunes, notamment le samedi 13 avril au forum « convergences des alternatives et des luttes » de
14H à 16H30 place de Jaude.
L’AG encourage et soutient toutes les initiatives prises par les personnels et les parents pour
amplifier la mobilisation.
L’AG appelle à tout mettre en œuvre pour réussir la grève Fonction Publique du 9 mai 2019 et à
participer nombreux à la manifestation du 1er mai.

Grève du jeudi 4 avril
Vidéo de SUD éducation 63/03 : ici
La grève pour l’abrogation de la loi Blanquer appelée ce mardi par l’intersyndicale du Puy-deDômeSUD éducation, CGT éduc’action, Snuipp-FSU, Fnec-Fp FO, SE-UNSA a été très suivie.
A Clermont-Fd, environ 500 grévistes ont manifesté pour redire leur refus des lois Blanquer.
Pour SUD éducation, il s’agit d’une réussite incontestable qui montre encore une fois
l’importance de l’unité dans la lutte et qui appelle les organisations syndicales à maintenir la
pression.
Plus largement, la mobilisation prend de l’ampleur et a le soutien de la population. La récente
propagande orchestrée par le ministère, qui se sent tenu de se justifier et de tenter de rassurer
les personnels, montre qu’il est aux abois. Le mail envoyé par le ministre vendredi 29 mars est
éloquent à cet égard. C’est le moment de donner le coup de grâce !
L’Assemblée Générale réunie à Clermont-Fd a rassemblé une soixantaine de grévistes et a
voté :
- une diffusion de tracts à 14H devant le collège Audembron à Thiers à l’occasion de la
réunion des directrices et directeurs d’écoles, suivie d’une Assemblée Générale à la mairie
(salle bleue)
- « 24h contre les lois Blanquer » le 30 avril. Il s’agit d’organiser des actions (écoles vides,
nuit des établissements ou écoles, occupations …) partout où c’est possible.
La majorité des personnels présent-e-s au moment du vote appelle à la convergence avec les
gilets Jaunes, notamment le samedi 13 avril au forum« convergences des alternatives et des
luttes » de 14H à 16H30 place de Jaude.
L’AG encourage et soutient toutes les initiatives prises par les personnels et les parents pour
amplifier la mobilisation.
L’AG appelle à tout mettre en œuvre pour réussir la grève Fonction Publique du 9 mai 2019
et à participer nombreu-x-ses à la manifestation du 1er mai.
Ailleurs, les AG ont parfois rassemblé des centaines de grévistes et ont adopté des
reconductions de la grève. Pour SUD éducation, c’est aux personnels de décider de leur
calendrier de mobilisation. SUD éducation soutient les actions décidées par les AG de
grévistes, et appelle à les amplifier.
SUD éducation proposera, dès la prochaine intersyndicale nationale, de nouvelles journées
de grève à la plus brève échéance possible dans la perspective de la construction de la grève
reconductible, pour permettre aux personnels d’amplifier la mobilisation dans l’objectif
d’obtenir l’abrogation de la loi Blanquer.

