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MARDI 7 OCTOBRE 2008 
Journée de mobilisation interprofessionnelle dans le cadre de la  

Journée mondiale pour le travail décent 

GRÈVE NATIONALE DU 2ND DEGRÉ 
DANS LE GARD : LE 1ER DEGRÉ REJOINT LA GRÈVE 

 
Le Snes Gard avait décidé de la grève dès le 16 septembre.  
Depuis, le Snes-FSU, le Snep-FSU, le Snesup-FSU et l’Unsen-CGT appellent les 
collègues du 2nd degré à une grève nationale. Dans de nombreux départements, et en 
particulier dans le Gard, le SnuIPP-FSU (1er degré) a rejoint cet appel. 
Au niveau des confédérations, ou des fédérations de la Fonction Publique, aucun accord n’a pu être trouvé sur un 
appel large à la grève, malgré la volonté affichée de la FSU et de la CGT. 
Dans l’éducation, la FSU du Gard a cherché à élargir le cadre de la grève en invitant l’ensemble des organisations 
syndicales à discuter des modalités de la mobilisation. La Fnec-fp-FO et le Sgen-CFDT nous ont transmis leur refus de 
s’engager dans la grève. Le Se-UNSA ne nous a pas encore fait parvenir sa position. 
Même si nous essayons de construire la configuration la plus unitaire, nous n’en faisons pas un préalable à toute 
action, et nous estimons indispensable de marquer par une journée de grève le fort mécontentement de la profession 
face aux conditions de rentrée 2008, au budget 2009 et à ses 13500 nouvelles suppressions de postes, à des réformes 
(lycées, formation des maîtres)  qui ne seraient guidées que par l’objectif de réductions budgétaires. 
Engageons le débat partout, mobilisons toute la profession ! 
 
Le 7, une AG des militants FSU est prévue de 13h à 14h30 à la FSU, avant la manifesta-
tion départementale (départ 15h de la Maison Carrée) 
 
Vous trouverez en annexe un tract à diffuser en salle des profs ainsi qu’une affiche. 

 

19 OCTOBRE 2008 
MANIF NATIONALE UNITAIRE À PARIS 

à l’appel de l’intersyndicale de l’éducation, 
des organisations lycéennes et étudiantes, des parents d’élèves 

 
Pour la FSU du Gard, 100 places ont été réservées au départ de Nîmes (aller 7h50-10h41 
- retour 21h30-0h23). 
 
Faites-nous remonter dès aujourd’hui les inscrits dans votre établissement (Nom – 
Prénom – établissement - syndiqué ? – tél. + mail)  
 
Pour les collègues qui ne pourraient pas participer à la manifestation, organisez une 
souscription de soutien. 
 
Les collègues qui souhaitent partir à Paris le vendredi soir ou le samedi doivent prendre eux-
mêmes leur billet A/R, le plus vite possible afin de bénéficier des tarifs les plus favorables. Pour les 
collègues syndiqués au Snes, le Snes prendra en charge le prix du billet à concurrence de 90€ (ou 
du prix réel s’il est inférieur), sur présentation de leur billet au cours de la manifestation. 
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A REPRODUIRE ET DIFFUSER 

MARDI 7 OCTOBRE  
GRÈVE DANS 
L’ÉDUCATION 

 

 
A l’appel du Snes-FSU, du Snep-FSU, du Snesup-FSU, du SnuIPP-FSU et de la CGT 

dans le cadre de l’appel international « Pour un travail décent » 
 

 
Exigeons une autre politique pour le système éducatif,  

pour la formation et l’avenir de nos élèves,  
pour le 2nd degré et pour ses personnels 

 
 

Pour un autre budget 2009 et le rétablissement des 
postes supprimés (11200 à la rentrée 2008 dont 180 
pour l’académie de Montpellier, 13500 à la prochaine 
rentrée) et les créations de postes dont le système 
éducatif a besoin. 
 
 

 

Pour l’amélioration des conditions d’affectation, 
de services et d’enseignement. 

 
Pour la revalorisation de nos métiers et de nos 
carrières. 

 
 
 

Réforme des lycées, réforme de la formation des maîtres : 
faisons entendre nos exigences et nos propositions; 
mobilisons-nous contre des projets qui ont pour seul objectif 
de « financer » les suppressions de postes, au détriment de 
toute ambition pour la formation des jeunes.  

 
 

 
 

MANIFESTATION  
DÉPARTEMENTALE 15H 

NÎMES, MAISON CARRÉE  
 

AG FSU À 13H,  
26BIS RUE BECDELIÈVRE, NÎMES 

Après le 7… 

19 octobre,  
manifestation 

nationale à Paris, 
Inscrivez-vous auprès du 

responsable Snes 
de votre établissement, 

du S2 ou du S3 


