
de la casse de l'école et des réformes libérales
(bac, parcoursup, direction d'école)

des suppressions de postes et du manque de
remplaçant-e-s

des injonctions contradictoires et de l'annonce
des consignes sanitaires dans la presse

des mensonges du ministre et de son mépris
envers les personnels 

de la gestion calamiteuse de la crise sanitaire et 
du manque de moyens de prévention 

du manque de personnel et de moyens finan-
ciers dans les établissements scolaires

Tu as coché au moins une case ? Tu as
donc au moins une très bonne raison
de faire grève le 23 septembre !

Moi, personnel de l'Éducation nationale, j'en ai assez...

Éducation :Éducation :  

les raisonsles raisons  

de la colère !
de la colère !

du démantèlement de la formation initiale et
de l'éducation prioritaire

de l'augmentation de la précarité  dans
l'Éducation nationale

des opérations de com' orchestrées par le
ministère (Grenelle, revalorisation...)

que l'école inclusive ne soit qu'un slogan creux
(généralisation des PIAL, AESH maltraité-es)



Stop ! Enseigner 
devient une lutte ! 

SUD éducation Gard-Lozère réaffirme la
nécessité de mettre en place un plan
d’urgence pour l’éducation. Il faut :

- Débloquer des moyens pour sécuriser
les écoles : masques gratuits pour les
élèves et les personnels, installation de
capteurs de CO2 et de purificateurs d'air.

- Réduire le nombre d'élèves par classes pour enseigner
autrement et favoriser la réussite de tous et toutes.
- Titulariser, recruter davantage, former mieux, rémunérer plus.
- Gagner les moyens pour une école ouverte à tou-te-s les élèves :
les élèves à besoins spécifiques doivent pouvoir bénéficier de
l’accompagnement nécessaire à leur réussite.
- Créer un vrai secteur médico-social de l’Éducation nationale

SUD éducation Gard-Lozère appelle l’ensemble des personnels à
se mettre en grève le 23 septembre, à se réunir en assemblée
générale pour formuler leurs revendications et à décider des
moyens d’action pour ancrer cette grève dans la durée. 

Tous et toutes dans la rue !
 

manifestations :
- à alès (lycée jbd) à 10h
- à mende (place urbain V) à 11h
- à nîmes (maison carrée) à 14h

Gard-Lozère

Toutes les infos sur 
https://sudeducation30.org

Bâtissons l’école pour la société de demain, 
plus juste et plus égalitaire !


