
DECLARATION DU SNUIPP-FSU 

Monsieur le Directeur Académique,

Notre organisation syndicale est mobilisée depuis de nombreuses semaines pour s'opposer à la loi travail.
Nous appelons aujourd'hui même les enseignants à être en grève et à manifester dans la rue aux cotés des 
salariés du privé.
Malgré une mobilisation extrêmement forte, malgré le rejet de cette loi par plus de 70% de la population, le 
gouvernement a décidé de passer en force en utilisant le 49.3.
De plus, le climat de violences notamment dû aux répressions policières, est tout simplement inadmissible.
Nous sommes mobilisés non seulement parce que ce projet va à l'encontre d'une société juste et égalitaire, 
mais aussi parce que aujourd'hui, ce sont les salariés du privé qui sont touchés, mais si nous ne faisons rien, 
demain ce sont tous les salariés qui verront leur droits réduits à néant.

Malgré cette journée de grève et d'action, nous avons décidé de siéger à cette CAPD afin de ne pas pénaliser 
l'avancement des opérations de mouvement. Nous ne siégerons que pour les opérations administratives.

Nous avons été avertis par les convocations de la modification de la date de cette CAPD. Vous n'êtes pas en 
mesure aujourd'hui de nous annoncer une date précise pour la prochaine instance. Nous vous annonçons 
d'ores et déjà que nous ne pourrons siéger si celle-ci était maintenue le lundi 23 juin, car, par respect pour 
notre travail de représentant des personnels, vous devez nous donner le temps nécessaire aux préparations.

Le SNUipp-FSU 79 soutient toutes les actions qui remettent en cause cette loi, et nous continuerons à 
appeler la profession à se mobiliser et à se mettre en grève ce, jusqu'au retrait de la loi travail.

Aujourd'hui 19 mai, sont présents les enseignants de l'EREA devant l'inspection académique. Dans l'action 
depuis 10 semaines, le SNUipp-FSU 79 apporte tout son soutien et demande qu'ils soient reçus.


