
MANIFESTATION NATIONALE
À PARIS

Samedi 20 janvier 2007
14 h de Denfert-Rochereau à Bastille

SNUipp/FSU 93

contre les 5000 suppressions de postes

contre l'autoritarisme

contre les sanctions

contre le décret sur les EPEP

contre le tri social des élèves

…

pour du temps de concertation

pour l'augmentation du recrutement

pour une formation initiale sur 2 ans

pour le droit à la formation continue

pour le droit de changer de département

…

Fédération
Syndicale
Unitaire

ENSEMBLE,
MANIFESTONS !

Pour la réussite 
de tous les élèves

Contre les régressions



Après l’Assemblée Générale à 9 h,
je participe au

RASSEMBLEMENT 
DEVANT L'INSPECTION ACADÉMIQUE

de 11 h 30 à 13 h
Avec les grèves tournantes, 

la Seine Saint-Denis occupe le terrain
TOUTE LA SEMAINE

SNUipp/FSU 93

Fédération
Syndicale
Unitaire

LE 22 JANVIER
JE FAIS GRÈVE

Je veux un allègement deseffectifs, des maîtres supplémentaires.

URGENCE :
Des postes pour

la Seine Saint-Denis
Je veux un réseau d'aide complet pour mongroupe scolaire.

J'en ai assez 

que mes collègues 

ne soient pas 

remplacés !

J'en ai assez 

des pressions 

en tout genre.

Je veux 
pouvoir changer de

département dans un

temps raisonnable.
Je veux 

un véritable temps 
de concertation.

Je soutiens 

les PE2 dans l’action 

pour une formation 

initiale de qualité.

Je veux garder ma liberté pédagogique.

Je n'accepte pas 
le décret de création

d'une école 
sous tutelle locale

(EPEP).

Je veux du personnel qualifiépour les élèves handicapés scolarisés.

Je veux 
être payé 
en temps

voulu.

Je n'accepte pas 

les retraits de salaire 

par la faute de 

l'administration.



Après l’Assemblée Générale à 9 h,
je participe au

RASSEMBLEMENT 
DEVANT L'INSPECTION ACADÉMIQUE

de 11 h 30 à 13 h
Avec les grèves tournantes, 

la Seine Saint-Denis occupe le terrain
TOUTE LA SEMAINE

SNUipp/FSU 93

Fédération
Syndicale
Unitaire

LE 23 JANVIER
JE FAIS GRÈVE

Je veux un allègement deseffectifs, des maîtres supplémentaires.

URGENCE :
Des postes pour

la Seine Saint-Denis
Je veux un réseau d'aide complet pour mongroupe scolaire.

J'en ai assez 

que mes collègues 

ne soient pas 

remplacés !

J'en ai assez 

des pressions 

en tout genre.

Je veux 
pouvoir changer de

département dans un

temps raisonnable.
Je veux 

un véritable temps 
de concertation.

Je soutiens 

les PE2 dans l’action 

pour une formation 

initiale de qualité.

Je veux garder ma liberté pédagogique.

Je n'accepte pas 
le décret de création

d'une école 
sous tutelle locale

(EPEP).

Je veux du personnel qualifiépour les élèves handicapés scolarisés.

Je veux 
être payé 
en temps

voulu.

Je n'accepte pas 

les retraits de salaire 

par la faute de 

l'administration.



Après l’Assemblée Générale à 9 h,
je participe au

RASSEMBLEMENT 
DEVANT L'INSPECTION ACADÉMIQUE

de 11 h 30 à 13 h
Avec les grèves tournantes, 

la Seine Saint-Denis occupe le terrain
TOUTE LA SEMAINE
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LE 25 JANVIER
JE FAIS GRÈVE

Je veux un allègement deseffectifs, des maîtres supplémentaires.

URGENCE :
Des postes pour

la Seine Saint-Denis
Je veux un réseau d'aide complet pour mongroupe scolaire.

J'en ai assez 

que mes collègues 

ne soient pas 

remplacés !

J'en ai assez 

des pressions 

en tout genre.

Je veux 
pouvoir changer de

département dans un

temps raisonnable.
Je veux 

un véritable temps 
de concertation.

Je soutiens 

les PE2 dans l’action 

pour une formation 

initiale de qualité.

Je veux garder ma liberté pédagogique.

Je n'accepte pas 
le décret de création

d'une école 
sous tutelle locale

(EPEP).

Je veux du personnel qualifiépour les élèves handicapés scolarisés.

Je veux 
être payé 
en temps

voulu.

Je n'accepte pas 

les retraits de salaire 

par la faute de 

l'administration.



Après l’Assemblée Générale à 9 h,
je participe au

RASSEMBLEMENT 
DEVANT L'INSPECTION ACADÉMIQUE

de 11 h 30 à 13 h
Avec les grèves tournantes, 

la Seine Saint-Denis occupe le terrain
TOUTE LA SEMAINE
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LE 26 JANVIER
JE FAIS GRÈVE

Je veux un allègement deseffectifs, des maîtres supplémentaires.

URGENCE :
Des postes pour

la Seine Saint-Denis
Je veux un réseau d'aide complet pour mongroupe scolaire.

J'en ai assez 

que mes collègues 

ne soient pas 

remplacés !

J'en ai assez 

des pressions 

en tout genre.

Je veux 
pouvoir changer de

département dans un

temps raisonnable.
Je veux 

un véritable temps 
de concertation.

Je soutiens 

les PE2 dans l’action 

pour une formation 

initiale de qualité.

Je veux garder ma liberté pédagogique.

Je n'accepte pas 
le décret de création

d'une école 
sous tutelle locale

(EPEP).

Je veux du personnel qualifiépour les élèves handicapés scolarisés.

Je veux 
être payé 
en temps

voulu.

Je n'accepte pas 

les retraits de salaire 

par la faute de 

l'administration.


