
                    TOUS EN GRÈVE LE 9 MAI

À  l’appel  de  9  fédérations  syndicales  de  fonctionnaires,  les
personnels sont appelés à faire grève le 9 mai, et à participer aux
manifestations :

 − Nancy : 14h30  Place Simone Veil

 − Metz   : 14h  Place de la République

Dans  l’éducation  nationale,  les  attaques  sont  nombreuses  et
touchent à la fois les personnels et les usagers :

- Loi dite « de confiance » qui met en cause le droit d’expression
des enseignants

-  Loi  Blanquer  de réforme du bac et  du lycée,  qui  met  à  mal  le
caractère national du bac et renforce la concurrence entre établis-
sements et disciplines.

- Loi Vidal qui multiplie par 10 les frais d’inscription en master, pour
l’instant uniquement pour les étrangers extra-communautaires, en
attendant tous les autres ?

- Réforme de la formation initiale des enseignants, dont on attend
qu’ils soient formatés.

-  Remise  en  cause  des  fonctions  de  directeurs  d’école  dans  le
primaire,  au  profit  de  super-chefs  d’établissements  regroupant
écoles et collèges.

Le  collectif  inter-lycées  de  l’agglomération  nancéienne,
qui regroupe des enseignants (syndiqués ou non), appelle
les enseignants, les usagers, les parents à une

 Assemblée Générale le 9 mai de 12h à 14h 

salle HR01 fac de droit Nancy
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