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Le  24  novembre,  l’intersyndicale  de  l'Education 
Nationale  appelle  à  une  journée  de  grève  et  de 
manifestation.  L’Education  Nationale  subit  depuis 
deux  ans  une  vague de suppressions  de  postes 
sans  précédents,  et  de  nombreuses  réformes 
confirment petit à petit la mainmise du libéralisme 
sur le service public d’éducation et de formation.
Pour  mieux  remplir  ses  missions  de  service 
public,  l’Education  a  besoin  de  moyens 
supplémentaires,  et  surtout  pas  d’une 
réduction continue des postes aux concours et 
dans  les  établissements  ni  du  recours 
systématique à  du personnel  précaire ou aux 
heures supplémentaires.

Le  24  novembre,  l’intersyndicale  de  la  Poste 
appelle  à  la  grève  et  à  manifester  contre  la 
privatisation  de la  Poste,  transformée en Société 
Anonyme à capital public. On sait, comme ce fut le 
cas avec France Télécom puis GDF, que l’Etat va 
réduire petit à petit sa part de capital – posant les 
bases  d’une  privatisation  rampante  et  dissimulée 
de ce service public.
Pour  mieux  remplir  ses  missions  de  service 
public,  la  Poste  a  besoin  de  moyens 
supplémentaires,  et  non pas  d’être  livrée  aux 
appétits  d’actionnaires  avides  de  profits 
immédiats,  donc de fermeture de bureaux,  de 
suppressions d’emplois…

La lutte des personnels de la Poste et de l’Education Nationale est la même. Tous deux luttent contre le 
désengagement de l’Etat et la marchandisation des services publics, considérés comme non rentables. Les 
postiers sont usagers de l’Education Nationale, et les personnels de l’Education  usagers de la Poste. 
Sud Education 13 fait partie de l’Union Syndicale Solidaires qui regroupe tous les syndicats SUD dans tous les 
secteurs  professionnels,  entend  donc  faire  converger  les  appels  et  rejoindre  la  lutte  en  cours  contre  la 
privatisation de la Poste ; cette lutte est en première ligne des combats actuels contre le projet de société 
marchande et inégalitaire porté par le gouvernement ; projet  qui gagnera l'Education Nationale demain.

Sud  Education  13  appelle  les  personnels  à  se  réunir  en 
Assemblée Générales, à faire grève la journée du 24 novembre 
et à manifester …
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