
Pour une convergence des luttes dans le 
système éducatif

Contre la casse du service public de la 
maternelle à l’université

Dans un contexte où la mobilisation générale permet de gagner (l’exemple des DOM) nous devons 
sans tarder construire une mobilisation à la hauteur de nos revendications pour exiger sans condition 

le retrait total des réformes Darcos et Pécresse. Retrouvons-nous :

- Le 11 mars     :   
13h30 : journée nationale des désobéisseurs : (RDV devant L’IA pour soutenir les 
désobéisseurs et déposer des nouvelles lettres)
14h : manifestation éducation aux escaliers de la Gare Saint Charles.

- Le 12 mars     :   réunion à 20h de l’Appel des Appels au Cabaret Aléatoire (Friche 
de la Belle de Mai) pour travailler à la convergence des luttes politiques et sociales. 

-Le samedi 14 mars pour des actions de freezing-tractage dans 
Marseille : 
14h en haut  des escaliers de la gare Saint Charles
15h à l’angle de la rue St Ferréol et de la Cannebière

-Le mardi 17 mars pour une veillée de l’éducation :
de16h30 à 18h rencontres avec les parents d’élèves 

une AG à 18h à l’école Tivoli
un départ à 19h30 des Réformés pour une manifestation intercatégorielle aux 
flambeaux 

- En grève  le 19 mars pour la manifestation interprofessionnelle le matin  et 

en AG Education  à 8h30 à la fac Saint Charles, pour mettre en débat la 
reconduction de la grève à partir du 20 mars.

 Rappel     :  

Caisse de solidarité pour les enseignants désobéisseurs : le nombre de sanctionnés ne cesse d’augmenter, soutenons-les 
en envoyant un chèque à : (Sud éducation 13 Le Grand Domaine, 26 bd des Dames13002 Marseille) en inscrivant 
« soutien aux désobéisseurs » au dos.

Pour coordonner nos luttes, une liste d’informations : Coordeducmars-subscribe@groupesyahoo.ca

Les personnels grévistes du 10 mars 
soutenus par les syndicats SUD éducation 13, la CNT 13 et le SDEN-CGT
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