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Description :

Les syndicats de la FSU appellent à la grève le 12 novembre dans l'Éducation nationale pour dire non aux suppressions de postes et aux réformes en cours (lycée
général et technologique, fusion des académies, lycée professionnel etc.). Mépris de nos hiérarchies qui nous laissent face aux difficultés quotidiennes quand elles
ne nous en rendent pas responsables, mépris du ministre qui annonce la suppression de 2650 postes au moment où sont annoncés 32000 élèves supplémentaires
dans les collèges et les lycées. Les enjeux sont très lourds, les projets gouvernementaux constituent un renoncement à l'égalité et une attaque sans
précédent à la fois pour nos conditions de travail mais aussi nos métiers.

Les rendez-vous dans l'académie
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Suppressions de postes dans l'Éducation Nationale, réforme du lycée, remise en cause du
statut des Fonctionnaires, réforme des retraites, etc.... le gouvernement accélère le tempo des «
réformes ». Après la mobilisation inter-professionnelle du 9 octobre.

Les syndicats de la FSU appellent à la grève le 12 novembre dans l'Éducation nationale pour dire non aux
suppressions de postes et aux réformes en cours (lycée général et technologique, fusion des académies, lycée
professionnel etc.). Mépris de nos hiérarchies qui nous laissent face aux difficultés quotidiennes quand elles ne nous
en rendent pas responsables, mépris du ministre qui annonce la suppression de 2650 postes au moment où sont
annoncés 32000 élèves supplémentaires dans les collèges et les lycées. Les enjeux sont très lourds, les projets
gouvernementaux constituent un renoncement à l'égalité et une attaque sans précédent à la fois pour nos
conditions de travail mais aussi nos métiers.
Le SNES Dijon appelle chaque collègue à faire de cette journée intersyndicale de grève et manifestation un
succès pour obtenir une autre politique pour le second degré qui donne aux collèges et aux lycées les moyens de
fonctionner.
Les Rendez dans l'académie :

dans la côte d'or:Rassemblement à Dijon devant le rectorat à 14h30 avec audience à la DSDEN à 14h00

dans la Nièvre :
•
•

9h30 : AG à la bourse du Travail de Nevers
11h00 : manifestation de la préfecture à la DSDEN (audience à la DSDEN à 10h)

dans l'Yonne : rassemblement devant la DSDEN à 14H30 à Auxerre.

dans la Saône-et-Loire : rassemblement départemental (FSU, CFDT, CGT, FO, UNSA) à Chalon devant la
maison des syndicats à 14h30 puis manifestation à 15h

Consulter en cliquant ci-dessous notre article sur les raisons de la grève :
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Matériel pour mobiliser :
Tract Second Degré
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Tract Collège

Tract Lycée
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