
Jeudi 4 avril  : Toutes et tous en grève pour le retrait des lois Blanquer !
Rendez-vous à 14 h 30 devant la DSDEN du Tarn à Albi

Dans le cadre de l'appel national  de la journée d'actions du 4 avril pour le retrait de la loi Blanquer lancé par les 
organisations Snuipp-FSU – SNES-FSU- SNEP-FSU- FNEC FP FO- CGT Education et SUD Education,  les 
organisations syndicales CGT Educ'action, FNEC FP FO, FSU et SUD Education du Tarn appellent à la grève et 
à la manifestation.
Elles exigent le retrait des réformes BLANQUER et de la réforme de la transformation de la Fonction 
Publique dans laquelle elles s'insèrent. 

En effet, ces projets prévoient notamment :
- la remise en cause du statut de la Fonction Publique (recours massif aux contractuels précarisés, fin du 

paritarisme et de l'indépendance des fonctionnaires para rapport aux pouvoir locaux...)
- l'instauration des EPSF (établissements publics des savoirs fondamentaux), qui regroupent des écoles et  

un collège et les placent ainsi que leurs enseignants sous l’autorité du principal de collège ;
- l'attaque l’école maternelle publique : obligation faite aux communes de financer les écoles maternelles 

privées et droit aux "jardins d’enfants" de délivrer l'instruction obligatoire ; 
- le recours massif aux contractuels enseignants précaires et sous-payés ;
- la mise en œuvre, par ordonnances, de la réforme territoriale avec ses mutualisations de service, ses 

suppressions de centaines de postes, panel de mesures toutes tournées vers la réalisation d'économies
- l'atteinte aux libertés individuelles fondamentales, la liberté d’opinion et d’expression par la mise en 

oeuvre de son article 1er   pronant une obligation d’« engagement » et d’« exemplarité » pour l'ensemble 
des personnels de l'Education Nationale.

- les gravissimes contre-réformes des lycées, du Bac et de l’orientation-sélection dans le supérieur 
qui participent notablement à la transformation de notre système éducatif sur le modèle anglo-
saxon.

Il s'agit une charge sans précédent contre le service public et l’école publique, porteuse de reculs pour 
l’ensemble de la population, aggravant encore les inégalités.

En parallèle  à ces mesures attentatoires aux droits fondamentaux, le gouvernement impose sa loi  liberticide  et  
antisyndicale dite « anticasseurs ». 

Les Fédérations FSU, FO, CGT, Solidaires du Tarn et leurs syndicats appellent les personnels de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur à être en grève, à manifester et à se réunir en AG le 4 avril :

 Pour le maintien et l’amélioration du statut général et des statuts particuliers de la FP ;

 Pour l’abandon du projet de l’école de la confiance ;

 Pour l’augmentation du nombre de postes et la baisse des effectifs par classe ;

 Contre les réformes de casse du lycée général, technologique et professionnel ;

 Pour le retrait de Parcoursup et le libre accès à l’université. 

14h30 rassemblement devant la DSDEN à ALBI

15h15 défilé jusqu’à la bourse du travail

16h30 Assemblée générale au local CGT - bourse du travail- place Fernand Pelloutier Albi 


