Montpellier, le 29 mai 2019

Salaires, réformes, conditions de travail :
les enseignants veulent être entendus !
Ce mercredi 29 mai, une intersyndicale élargie a réuni des représentants des organisations
CGT Educ'action 34, CNT-ESS 34, SNES-FSU 34 et Sud éducation 34, ainsi que des représentants
de l'AG des personnels de Montpellier, et des Stylos Rouges.
Faisant suite à l'intersyndicale élargie du 22 mai qui posait le constat partagé de
•
•
•

graves attaques contre le service public de l'éducation : loi Blanquer, réforme du lycée, du
bac, de la voie professionnelle, Parcoursup ;
la casse de la Fonction Publique et du statut de fonctionnaire ;
mépris salarial et des retraites : gel du point d'indice depuis 2010, réforme des retraites ;

les participants ont pris la décision d'agir et d'établir un calendrier d'actions pour le mois de juin.
En effet, il n'est plus acceptable que le ministre traite nos demandes, requêtes, revendications
uniquement par du silence, des fake news, des sanctions administratives ou de la violence policière.
Conscients des enjeux portés par la fin d'année scolaire, nous avons convenu de plusieurs actions
dans le but d'établir un véritable rapport de force avec le ministère et faire peser la pression sur
Jean-Michel Blanquer et l'ensemble du gouvernement, car il leur revient d'entendre les
professionnels compétents que nous sommes et de reconstruire un véritable dialogue social :
•
•
•

organisation d'une conférence de presse unitaire le 11 juin
organisation d'une grande réunion publique sur Montpellier le 14 juin
appel à la grève le 17 juin, premier jour des examens (premier degré : faire massivement vos
déclarations d'intention de grève pour la semaine du 17 au 21 juin)

Ces mêmes organisations ont prévu de se revoir :
Mercredi 5 juin à 14h30 au local de Sud éducation 34, pour préparer la conférence de presse,
Mercredi 12 juin à 14h30 au local de Sud éducation 34, pour préparer la réunion publique.

