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GRÈVE
le 18 mars 2008

Pour le premier degré
en Seine-Saint-Denis

à l’appel du SNU.ipp 93 et de la FSU 93
(Des contacts unitaires ont été pris pendant les congés avec 
Sud Education 93 et la CGT 93)

29 mars 2008
Manifestation
à l’appel de la CGT et de la FSU

Pour la défense des retraites

et nationalement
pour le second degré

à l’appel du SNES/FSU, FO,
CGT, SUD Education

Ensemble,
nous exigerons 

un plan 
de développement 

pour 
la Seine Saint-Denis

Semaine d’action
du 12

au 21 mars 2008
Le 12 mars : journée contre la
précarité.
Le 18 mars : grève et 
manifestation*.
Le 19 mars : manifestations 
à l’appel du SNU.ipp national.
Le 21 mars : CTPD. 
Rassemblement à l’Inspection
Académique 11 h 30 à 13 h 30).

La FSU recherchera toutes les convergen-
ces autour de ces actions.

* Trajet et horaires sur le site du SNU.ipp 93.

Avec 
les parents,

pour 
la défense 
du Service

Public
d’Education

Manifestion
nationale

17 ou
18 mai

pour l’école !

Rentrée scolaire 2008 : Toujours moins !
Pour l’Académie de Créteil : 637 postes en moins pour le second degré

seulement 101 postes en plus pour le premier degré
(pour 3 départements, «le compte n’y est pas»)

AFFICHAGESalle des maîtres

Communiqué du BDFN 

de la FSU

Le BDFN appelle les per-

sonnels de l'éducation et de la

recherche à amplifier leurs mobili-

sations :
Contre les choix (budget, poli-

tiques éducatives, program-

mes, loi LRU, démantèlement

des organismes de recher-

che…) qui menacent le service

public d'éducation et sa capaci-

té à assurer la réussite de tous

et qui dégradent les conditions

d'exercice de leurs métiers,

développent la précarité et

contribuent à leur dévalorisa-

tion.
Pour une transformation du

service public d'éducation pour

la réussite de tous.

Pour une revalorisation des

métiers de l'éducation et de la

recherche.

SNU.ipp 93/FSU


