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Rassemblement à Amiens 

 Samedi 30 mars  

 

   Pour l’abandon du projet de loi Blanquer ! 

 Pour la satisfaction des revendications ! 

Rassemblement à Amiens  

Samedi 30 mars RDV à 14 h 30 

Place René Goblet  
 

Le SNUDI-FO se félicite de la mobilisation massive des enseignants du 1er degré avec les autres personnels 

de l’Éducation nationale, avec tous les salariés, le 19 mars dernier à l’appel des confédérations FO, CGT avec 

la FSU et Solidaires. 

 

Nous avons raison d’exiger l’abandon des projets de réforme en cours :  

- projet de retraite universelle par point,  

- projet de transformation de la Fonction Publique,  

- gel des salaires 

- destruction des règles de mutation. 

Nous avons particulièrement raison d’exiger l’abandon du projet de loi Blanquer à travers lequel le 

ministre voudrait imposer : 

- « l’engagement et l’exemplarité » pour les enseignants vis-à-vis de la politique ministérielle ; 

- la création des EPSF qui signifie la fin de l’école communale et des directeurs d’école ; 

- la suppression de l’école maternelle publique et le transfert de ses missions dans des 

« jardins d’enfants » à la charge des collectivités et des associations privées. 

- des tâches d’enseignement confiées aux AED inscrits dans une formation préparant un 

concours d’enseignant. 

 

Le SNUDI-FO appelle à la mobilisation générale pour organiser des réunions de personnels dans les 

établissements, les secteurs,  pour discuter et décider des actions à mettre en œuvre pour faire échec à ces 

projets, y compris  la grève si possible avec les autres organisations syndicales. 

 

Le SNUDI-FO informe, qu’au niveau national, la FNEC FP-FO : 

- a déposé un préavis de grève jusqu’aux congés afin de permettre aux personnels de décider ; 

- a invité les autres Fédérations syndicales afin de leur proposer d’appuyer la mobilisation pour obtenir 

l’abandon du projet de loi Blanquer ; 

- a invité dans cet objectif ses structures à s’associer à la préparation des manifestations prévues le 

samedi 30 mars afin d’exiger l’abandon du projet de loi Blanquer. 
 

Mobilisation générale pour l’abandon du projet de loi BLANQUER ! 

Tous à Amiens samedi 30 mars ! 


