L'intersyndicale éducation 38 du 19 juin 2019
CGT éduc'action, CNT, FO, FSU (SNEP, SNES, SNUEP, SNUIPP), SUD-éducation, SNALC avec le soutien du Collectif Éducation 38, relaye

L'appel national à la grève le 27 juin
pour le retrait des lois Blanquer et la défense du service public
Le ministre a dit que la grève du 17 juin, 1er jour du bac, n'a concerné que 5% des enseignant·es
et que le bac s'est bien passé ! MENSONGES !
Recours pour surveiller le bac, à des retraité·es, aux contractuel·les, injonctions aux AED et aux personnel·les administratifs,
Un surveillant·e par salle,
Les vrais chiffres de la journée du 17 juin en Isère :
70% de grévistes à la Mure et à Marie Curie
50% de grévistes à Albertville
70% de grévistes à Morestel
57% au collège Vercors
300 à l'AG à Grenoble, 50 à Bourgoin etc...
Lors du retrait des copies, des collègues envisagent sérieusement une rétention des notes du bac (comme à Toulouse, Paris,
Créteil, Rouen etc...)
non à l'école de la « méfiance »,
non aux inégalités entre élèves générées par la réforme du lycée et parcoursup
non au rythme effréné des évaluations et à un bac à valeur locale,
non à la destruction de la voie professionnelle,
non aux sureffectifs, la suppression de postes,
non aux heures supplémentaires imposées à la place des augmentations de salaires,
non à la casse de la fonction publique et à la dégradation de nos conditions de travail.

On ne peut pas laisser le ministre mentir et continuer à nous mépriser, ignorer, dénigrer !
La grève utile et efficace, ça existe !

POUR FAIRE CÉDER LE MINISTRE EN ÉTANT MASSIVEMENT EN
GRÈVE LE 27 JUIN, NOUS APPELONS À UTILISER LA JOURNÉE DE
GRÈVE DU 24 JUIN POUR :
ALLER À LA RENCONTRE DES COLLÈGUES DE LA MATERNELLE À
L'UNIVERSITÉ !
À SE RASSEMBLER POUR UN CONCERT DE CASSEROLES !
À 14H LE 24 JUIN
AU RECTORAT PENDANT LE CTA* À GRENOBLE
RASSEMBLEMENT ET AG À 16H
JE SUIS EN GRÈVE, JE NE RESTE PAS SEUL·E, JE VAIS AUX AG !
POUR QUELLES ACTIONS, POUR QUELLES MODALITÉS ? JE VAIS
AUX AG !
* venez avec vos instruments ! Le CTA (Comité Technique et Académique) siège en présence de : la rectrice, la secrétaire générale, le DRH,
les IPR et les 5 DASEN.

