
      APRÈS LE 12 MARS
     construire un mouvement 

  d’ensemble dans la durée !

Le 12 mars ne doit pas devenir une de ces trop nombreuses journées d’action isolées 
qui ne mènent à rien ! Pour Sud éducation et le SDEN-CGT, la grève et les manifestations 
du 12  mars  doivent  sans  attendre  servir  de  point  d’appui  pour  la  construction  d’un 
mouvement durable dans toute l’Education Nationale, de la maternelle à l’université. 

Cette grève nationale marque bel et bien une amplification significative de la mobilisation pour 
le  service  public  et  laïque  d’éducation,  contre  la  politique  éducative  du  gouvernement 
(suppressions de postes et  restrictions budgétaires,  lycée Chatel,  contre-réforme libérale et 
autoritaire des établissement (EPLE),  casse de l’enseignement professionnel,  masterisation, 
destruction des COP et des CIO, des RASED et des SEGPA…). 

Pour Sud éducation et le SDEN-CGT, il est maintenant de la responsabilité des organisations 
syndicales de proposer dans l’unité des suites nationales à cette lutte,  sans attendre le 23 
mars : la participation des personnels de l’éducation nationale à cette journée de mobilisation 
interprofessionnelle ne sera massive que si  d’ici-là  le  mouvement se développe dans notre 
secteur. 

Sud éducation et le SDEN-CGT renouvellent leur soutien complet aux luttes et aux grèves en 
cours.  Nous  réitérons  notre  appel  à  tous  les  personnels  de  la  maternelle  à  l’université  à 
amplifier leur action ou à rejoindre le mouvement qui se développe. Nous portons de nouveau, 
auprès des autres organisations syndicales et des personnels : 

• l’appel  à  construire  une  mobilisation  dans  toute  l’Éducation  Nationale,  de  la 
maternelle à l’université ; 

• la  nécessité  de  mettre  en  débat  dans  les  AG  de  personnels  et  dans  les 
intersyndicales  la  reconduction  de  la  grève  afin  de  construire  un  mouvement 
suffisamment puissant pour faire reculer le gouvernement ; 

Dans ce cadre, Sud éducation et le SDEN-CGT soutiennent:
• l'appel de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 12 mars à la faculté St Charles 

(plus de 100 participants et une trentaine d'établissements représentés) de faire du 
18 mars  une nouvelle  journée de manifestation et  de grève  (appel  identique  à 
Toulouse, en Ile de France, ...).

• la perspective d’une jonction interprofessionnelle le 23 mars pour construire un 
rapport de force global et un mouvement d’ensemble.

Grève le jeudi 18 mars
Rassemblement à 11 heures devant le lycée St Charles

Des AG de secteur se tiendront le Matin, dont une à 9h30 au lycée Victor Hugo.


