ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 26 mars 2019
Décider des suites du mouvement...
L’école Lentajou réitère sa proposition :
Les enseignants de l’école Lentajou de Gaillac, suite à la manifestation du 5 février
2019 à Albi, ont décidé d’initier une grève tournante sur les écoles du Tarn.
Enseignants et ATSEM unis :
l’ École Lentajou a été fermée le mardi 5 puis mercredi 6 février 2019.
L’école Victor Hugo de Graulhet a suivi.
Pourquoi ? :
- parce que nous sommes très nombreux à constater avec impuissance la dégradation
de notre école publique par le jeu des réformes.
- parce que nous subissons au quotidien des règles posées de façon arbitraire, sans
consultation véritable et des conditions d’exercice de notre profession sans cesse
aggravées.
- parce qu’exprimer notre opposition n’est pas chose aisée. Pour des tas de raisons à
commencer par les finances, il peut être problématique de s’engager dans une
mobilisation longue.
- parce que les grèves « saute-mouton » sont perçues comme inefficaces.
Mais le désir de ne pas laisser faire pour autant reste entier !
Il est partagé par le plus grand nombre,
que vous ayez pu être présent ou non lors des dernières mobilisations.
C’est pourquoi, tous ensemble, nous pouvons organiser une grève tournante qui
nous rassemble.
Il s’agit d’unifier les initiatives d’équipes ponctuelles dans un mouvement
collectif durablement visible de tous et lisible par la population.
Si chaque jour une école s’inscrit dans cette action et est relayée le lendemain par une
autre, si l’information est largement diffusée y compris par les médias alors nous
créerons un rapport de force qui s’inscrira dans la durée.
Cette proposition ne suffira certainement pas à elle seule à infléchir la politique du
gouvernement mais, associée aux autres actions de mobilisation, elle permettra
d’affirmer notre détermination collective et de gagner.
Votre école est-elle prête à s’inscrire dans cette action ?
Établissons un calendrier.
C’est maintenant !

