Les organisations syndicales, CNTFTE, FSU, SNALCCSEN, SNCL, SNETAAEIL et SUD éducation,
réunies en intersyndicale académique ce jeudi 25 mars 2010, tirent un bilan positif des mobilisations de la
journée de grève interprofessionnelle du 23 mars 2010 et de celles des établissements en lutte.
L’intersyndicale , apporte son total soutien aux personnels, parents et étudiants mobilisés contre la casse
du service public d'éducation orchestrée par les contreréformes en cours, toutes articulées autour de la même
logique: suppressions massives de postes, réformes des lycées, modification de la gestion des établissements
scolaires, destruction du service public d'orientation, recours aggravé à la précarité, réforme de la formation
des enseignants. Dans l’Académie de Lille, à la rentrée 2010 les enseignants stagiaires seront en poste à
temps complet y compris dans les établissements classés très difficiles comme ceux en « Réseaux Ambition
Réussite » ou en APV.
L'Intersyndicale dénonce l'ensemble des mesures qui contribueront à la dégradation des conditions de
travail des élèves et des personnels. Les personnels précaires sont les plus touchés: l'intersyndicale dénonce la
pression accrue sur ces collègues notamment en terme de reconduction de contrat.
Afin de faire barrage à ces violentes attaques et pour revendiquer un service public d'éducation de qualité,
l’Intersyndicale appelle à poursuivre et amplifier la mobilisation.
Elle appelle plus précisément les personnels :
– à organiser des refus collectifs d'heures supplémentaires;
– à refuser d'être « tuteur –compagnon » afin de ne pas cautionner l'affectation des stagiaires à temps plein,
régression sans précédent de la formation des enseignants, entraînant aussi la globalisation et
l’annualisation des obligations de service.
Elle appelle à un

Rassemblement de toutes les personnes mobilisées pour la
défense du service public d'éducation:
Jeudi 1er avril, à partir de 12h00, GrandPlace à Lille.
Elle rappelle que des préavis de grève sont déposés pour permettre aux personnels de
poursuivre et d’amplifier la mobilisation.

