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Manifestation nationale du 6 avril à Paris pour l’é ducation 
Pensez à vous inscrire ! 

La question des rythmes nous a légitimement et fortement mobilisés. Cette mobilisation a 
certainement contribué au recul de bien des communes, initialement favorables à un passage à 
la semaine de 4 jours et demi dès 2013. 
Cette bagarre doit maintenant s’inscrire dans une contestation plus large de la politique 
éducative de ce gouvernement. 

La loi de refondation de l’école vient d’être adoptée en première lecture à l’Assemblée Nationale. 
Globalement le texte n’ouvre que peu de perspectives d’amélioration de la réussite de nos 
élèves et de nos conditions de travail. 

Si le premier degré peut retirer quelques satisfactions de cette loi, plusieurs dossiers doivent être 
absolument retravaillés : effectifs par classe, RASED, remplacement, « plus de maîtres que de 
classe », travail en équipe, conditions de travail, programmes, revalorisation salariale, formation 
initiale et continue et bien sûr les rythmes. 

À tous les niveaux, de la maternelle à l’Université , les inquiétudes sont vives . 
Vous trouverez, en pièce jointe, le communiqué de la FSU avec nos revendications. 

C’est pour porter nos déceptions et nos exigences de transformation de l’École publique et de la 
société que nous devons défiler massivement le samedi 6 avril à Paris. 

Nous avons réussi le 12 février. Nous devons poursuivre notre mobilisation avec l’ensemble de 
la communauté éducative, pour imposer nos mandats dans tous les chantiers qui sont en 
discussion avec le ministère et continuer à maintenir la pression, même sur ceux qui paraissent 
bouclés. 
 

La réforme de l’école doit s’appuyer sur notre expe rtise ! 
Toutes et tous à Paris le 6 avril ! 

 

Organisation : 
Pour Grenoble 
Aller : départ à 8h16 de la gare SNCF de Grenoble et arrivée à Paris gare de Lyon à 11h15 
Retour : départ à 16h41 gare de Lyon et retour à Grenoble à 19h37. 

D’autres départs sont prévus depuis Lyon, Chambéry et Valence. Merci de contacter les sections FSU du 
département correspondant à votre ville de départ. 

Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer un mail en précisant vos coordonnées, ainsi que le 
nombre de places sollicitées. Nous vous préciserons les modalités pour l’acheminement des 
billets. 
Pour tous les militants qui ne pourraient se rendre à Paris, nous lançons une souscription pour aider au 
financement de cette journée. Merci d’adresser vos chèques à l’ordre du SNUipp-FSU Isère, en précisant 
que c’est pour la manifestation du 6 avril. 

Pas de réponse directement à ce mail mais à snu38@snuipp.fr 


