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Les années de politique de démantèlement de l’École ont causé de très lourds dégâts. Chacun sait, dans le 
contexte économique actuel, que tout n’est pas possible tout de suite. De premières mesures importantes ont été 
prises : c réations de postes (60 000 annoncées sur le quinquennat), fin du non remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux dans l’Éducation, abrogation la c irculaire évaluation, de la journée de carence, c réations de postes aux 
concours… MaMaMaMais on est enc oreis on est enc oreis on est enc oreis on est enc ore    bienbienbienbien    loin du c ompte.loin du c ompte.loin du c ompte.loin du c ompte.        
L’Éducation Nationale et l’avenir de la jeunesse sont une priorité du gouvernement.  
Cette priorité doit se traduire par une politique éducative plus ambitieuse, comportant des premières mesures 
d’urgence pour les conditions d’enseignement et pour nos métiers. 
La loi de refondation de l’’École n’est pas à la hauteur des ambitions affichées et ne permettra pas une réelle 
démocratisation du 2nd degré et d’atteindre l’objectif d’élévation du niveau de formation. 

Notre Notre Notre Notre profession doit aujourd’hui se mobiliser pprofession doit aujourd’hui se mobiliser pprofession doit aujourd’hui se mobiliser pprofession doit aujourd’hui se mobiliser pour peser our peser our peser our peser     
sur la politique éduc ative et sur la politique éduc ative et sur la politique éduc ative et sur la politique éduc ative et infléc hir les c hoix gouvernementaux.infléc hir les c hoix gouvernementaux.infléc hir les c hoix gouvernementaux.infléc hir les c hoix gouvernementaux.        

Le Le Le Le SNESSNESSNESSNES    et la et la et la et la FSUFSUFSUFSU    appellent toute la profession à une grandeappellent toute la profession à une grandeappellent toute la profession à une grandeappellent toute la profession à une grande    
Manifestation Nationale à paris le samedi 6 avril. Manifestation Nationale à paris le samedi 6 avril. Manifestation Nationale à paris le samedi 6 avril. Manifestation Nationale à paris le samedi 6 avril.     

SOYONSSOYONSSOYONSSOYONS    LESLESLESLES    PLUSPLUSPLUSPLUS    NOMBREUXNOMBREUXNOMBREUXNOMBREUX    POSSIBLEPOSSIBLEPOSSIBLEPOSSIBLE    ÀÀÀÀ    PARISPARISPARISPARIS    LELELELE    6666    AVRILAVRILAVRILAVRIL    !!!!    
    Modalités de déplacement et d’inscription 

355 A/R dans différents TGV ont été réservés au départ de l’académie. Les inscriptions se font 
dans les établissements auprès des responsables SNES, ou par mail à s3mon@snes.edu 
(préciser : NOM Prénom, date de naissance, établissement, mail et portable). Le déplacement 
est pris en charge pour les  syndiqués. Tous les inscrits seront régulièrement informés par mail 
des horaires et modalités précises du voyage. 


