
DANS LE CADRE DE LA JOURNEE D’ACTION DU MARDI 27 
SEPTEMBRE : MOBILISONS-NOUS LOCALEMENT !

Face  à  la  dégradation continue que subit  le service public  d’éducation et la 
situation de ses personnels (poursuite des suppressions de postes donc augmentation du  
nombre d’élèves par classe, pénurie de moyens de surveillance, alourdissement continu de  
notre  charge  de  travail  avec  un  pouvoir  d’achat  en  berne,  situation  scandaleuse  des  
stagiaires à 18h00…), une journée d’action intersyndicale, avec appel à la grève, est 
prévue pour le mardi 27 septembre.

Le  Collectif  de  défense  de  l’éducation  publique  du  Narbonnais 
appelle à se mettre massivement en grève, et à donner une «     coloration   
locale     » à cette journée.  

Pour nous, la journée du 27 septembre doit être un temps fort des luttes en cours 
sur le Narbonnais, notamment pour les postes de surveillants. 

Elle constitue l’occasion d’amplifier la résonance de notre mobilisation dans l’opinion 
publique, qui se préoccupe de plus en plus des conditions déplorables dans lesquelles 
sont scolarisés leurs enfants.

Alors que les parents sont nombreux à se mobiliser, prenons nos 
responsabilités et soyons nombreux en grève et dans la rue     !   

-  Mardi 27 septembre à 7h30 :  rassemblement avec distribution de  
tracts devant les établissements, aux côtés des parents d’élèves.

-Dans la matinée : AG des personnels à la Bourse du Travail (10h pour 
le premier degré ; 11h00 pour le second degré).

-18h00 : manifestation au départ de la sous-préfecture. 
Cette heure « tardive » a été choisie  à la  demande des parents d’élèves, 
désireux d’être le plus nombreux possibles avec nous. Nous devons être au 
rendez-vous !

         Le Collectif de défense de l’éducation publique du Narbonnais est composé de parents 
d’élèves, de personnels de l’Education nationale, d’organisations syndicales (à ce jour : FSU, CGT, Solidaires, 
CFDT),  d’associations  (à  ce  jour :  FCPE,  ADEREP),  et  plus  largement  de  tous  ceux  qui  ressentent  la 
nécessité de défendre l’école de la République.


