ATTENTION ÉCOLES

PUBLIQUES EN DANGER !

MOBILISONS-NOUS !
Le Collectif Éducation 94 appelle

Les parents, les enseignants, les personnels des écoles, les
organisations syndicales, les associations de parents d'élèves

à participer à la mobilisation le 19 avril et le 22 mai
et à une

contact mail : 94ecoleres@gmx.fr

SEMAINE D'ACTIONS
du 30 avril au 5 mai :
Le lundi 30 avril : Journée écoles désertes
En guise de protestation, les parents sont invités à s'organiser pour ne pas mettre leurs
enfants à l'école et à le signaler par mail ou par téléphone aux inspections.

Le mardi 1er mai : Manifestation
Appel à participer ensemble à la manifestation du premier mai à Paris dans le cortège
« Le 94 en colère » (entre la FSU et Solidaires).

Le jeudi 3 mai : Grève et Assemblée Générale
Appel à une grève massive des enseignants pour participer à l'assemblée générale
départementale avec les parents et organiser la suite de la mobilisation ( AG 10h Maison
des syndicats Créteil).

Le samedi 5 mai : Pique nique et rassemblement festif
À partir de 12h au parc des Cormailles, à Ivry-sur-Seine ( Rdv : entrée côté RER C ).

Retrouvez plus d'informations sur la page facebook du collectif : https://fr-fr.facebook.com/groups/education94/

Face aux attaques du gouvernement Macron contre le
service public d'éducation dans son ensemble, et qui
s'inscrivent dans un contexte global de casse des
services publics (Université, SNCF, Hôpitaux,…) et de
répression des luttes :

Le
Collectif
Éducation
94
Le collectif Éducation 94 regroupe des parents d'élèves et
des enseignants du département du Val de Marne en lutte
pour :
- L'obtention d'un plan budgétaire d'urgence pour le
département du Val de Marne ;
- Le retrait de la carte scolaire 2018 et des mesures
comptables qui vont aggraver des conditions déjà
déplorables de scolarisation pour de nombreux enfants du
département suite à la mise en place du très médiatisé
mais très mal nommé dispositif 100 % réussite ;
- L'arrêt de la réforme actuelle des Baccalauréats
général et technologique ;
- Le retrait de la loi ORE et du dispositif PARCOURSUP
qui instaure une sélection à l'entrée de l'Université.
Le collectif se réunit régulièrement lors d'assemblées
générales ouvertes à tous et autogérées pour échanger sur les
actions en cours, en proposer de nouvelles.
Retrouvez plus d'informations sur la page facebook du
collectif : https://fr-fr.facebook.com/groups/education94/
Prenez contact par mail : 94ecoleres@gmx.fr

