Les réformes fusent de toutes parts, les postes continuent à être supprimés… Luc Châtel, dans la foulée de
ses prédécesseurs, poursuit la casse systématique de l’Éducation Nationale, méprisant les travailleurs de l’éducation et les élèves.
Seul un mouvement large et durable est susceptible de faire reculer ce gouvernement agressif et sûr de lui.
Ce diagnostic établi, la question essentielle est de savoir comment le construire.
Pour Sud Éducation Créteil, cette journée ne peut que s’inscrire dans un « plan de bataille » à moyen
terme.
Le 10 décembre, Luc Châtel présentera son projet de réforme des lycées devant le Conseil Supérieur de l’Éducation;celui-ci doit entrer en vigueur dès la rentrée 2010 !
Cependant la journée de grève du 10 décembre n’a de sens que si les collègues s’en servent pour débattre et toucher tous les travailleurs de l’éducation.
Ce n’est pas en se mobilisant uniquement dans une seule branche de l’éducation que l’on vaincra. Seule une
perspective intercatégorielle peut faire reculer le gouvernement sur des questions transversales telles que les salaires ou la mastérisation.
Réunissons des Assemblées Générales pour y débattre et décider d’une plateforme revendicative. Nous
proposons 6 thèmes sur lesquels les collègues pourront se prononcer et prendre position :
1. Les postes et les effectifs

4. La précarité

2. La lutte contre la difficulté scolaire

5. Les salaires

3. La mastérisation

6. Les remplacements

A l’issue des assemblées générales locales (de ville ou d’établissement), nous nous réunirons en AG des
départements de l’académie de Créteil, avec des collègues mandatés pour faire la synthèse des revendications et
déboucher sur une plateforme de lutte. Cette synthèse connue de la profession et du grand public, nous proposerons un mouvement de grève permettant de la faire aboutir.
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