
Communiqué des délégués des assemblées de grévistes du 25 mars 
réunis avec le SNUDI-FO 43 et SNUiPP-FSU 43

Mobilisations pour le retrait de la Loi BLANQUER sur l’Ecole !

Ce lundi 25 mars 2019, les enseignants de la Haute-Loire avaient décidé de reconduire la grève à la suite de 
la journée de grève du 19 mars à l’appel du SNUDI FO et du SNUipp/FSU.

Plusieurs départements avaient également reconduit le mouvement où s’apprêtent à le faire : Ain, 
Calvados, Haute-Garonne, Ile et Vilaine, Loire Atlantique, Maine et Loire, Puy de Dôme, Rhône, Paris, Tarn.

Ce sont les projets de lois Blanquer et de la Fonction Publique qui sont massivement rejetés.

 Remise en cause du statut de la Fonction Publique
 Changement profond de la structure administrative de l’école communale par la mise en place 

d’Etablissements Publics des Savoirs Fondamentaux et la disparition des directeurs d’école
 Mise en danger de l’école maternelle par le possible transfert de ses missions à des jardins 

d’enfants
 Chèque imposé aux collectivités pour financer les écoles privées avec la scolarisation obligatoire à 3 

ans
 Recours massif aux contractuels enseignants
 Formation initiale quasi inexistante
 Toutes ces mesures sont tournées vers la réalisation d’économie
 Volonté de museler la parole des enseignants.

Les enseignants grévistes ont décidé de rester mobilisés et d’agir pour le retrait de la loi BLANQUER

 En organisant des réunions d’informations dans tout le département sur les conséquences de cette 
loi

 En adressant une alerte aux maires du département
 En participant à la journée nationale de manifestation du 30 mars.

Le Samedi 30 mars
Diffusion de tracts au marché du PUY en Velay à 10h

Et rassemblement devant la Préfecture à 11H30

Pour tout contact :
SNUDI FO : snudifo43@wanadoo.fr  
Secrétaire :  Vincent DELAUGE : Tel : 06 07 08 03 65
SNUipp/FSU : snu43@snuipp.fr 
Secrétaire: Thomas DECOEUR: Tel: 06 82 01 71 97 


