
Depuis plusieurs mois l’ag des précaires d’IDF a appelé à construire une journée de grève contre la
précarité dans l’Éducation nationale. Soutenue par la CNT éducation et Sud éducation au niveau
national, la journée approche et prend de l’ampleur. Vous retrouverez l’appel ici :
http://www.cnt-f.org/pour-un-mouvement-des-precaires-de-l-education-tou-te-s-en-greve-le-5-avril-20
18.html?utm_source=diaporama&utm_medium=image&utm_campaign=home&utm_content=slide-1

Nous reproduisons ci-dessous la liste des rdv prévus partout en France pour cette journée.

Faire grève j’ai le droit ?
Eh oui ! Tou.t.es les personnes travaillant avec un contrat de travail ont le droit de faire grève. Dans
la fonction publique il suffit qu’un syndicat ai déposé un préavis de grève couvrant tous les
personnels, ce qui est fait ! Ensuite pas d’obligation de prévenir, il n’y a pas de service minimum ni
de délai de prévenance (seulement pour les enseignant.e.s chargé.e.s de classe du 1er degré). Par
ailleurs, des caisses de grève sont prévues dans plusieurs régions.

Titulaires et non-titulaires, soyons solidaires, tout.e.s en
grève le 5 avril contre la précarité dans l’Éducation
nationale
Ce sont nos luttes qui construisent nos droits!
– ISÈRE (38)
Grenoble : rassemblement à 13h devant le rectorat

– DROME (26)
– Valence :
9H45: AG devant le Lycée Camille Vernet

10H30: Départ MANIF

13h: AG et pique-nique devant le Conseil régional

14h: MANIF devant l’Inspection académique en coordination avec SUD-éducation

15h: AG de lutte

– HAUTES-ALPES (05)
Rassemblement le mercredi 4 avril à 14h devant l”Inspection Académique à Gap (collectif avs et Sud
éducation 05)

– ÎLE-DE-FRANCE
5 avril en Île-de-France : AG de grève et manifestation
10h30 assemblée de grève à la bourse du travail
14h manifestation place de la Sorbonne

– NORD-PAS-DE-CALAIS (59-62)
Manifestation à Lille place de la République le samedi 7 avril : Stop Précarité – Rassemblement avec
le Le Collectif AESH 59-62

– LIMOGES (87)
5 avril : journée syndicale de 9h à 17h à la maison du peuple 24 rue Charles Michels: réunion entre



collègues, conférence de presse et rendez-vous avec le recteur. plus d’infos ici :
https://www.facebook.com/groups/420205251652621/
Rassemblement devant le rectorat à 17h

– MEURTHE-ET-MOSELLE (54) et MOSELLE (57)
5 avril : rassemblement commun 54 et 57 à 14h devant le rectorat de Nancy (soutenu par Sud, CGT,
FSU)

– VENDÉE (85)
Rassemblement devant l’IA à 14h à La Roche Sur Yon

– RENNES (35)
Rassemblement le 5 avril à 11h devant le rectorat et assemblée à 18h au local de Solidaires 35 (5,
rue de Lorraine) à l’appel de la Coordination des précaires de l’éducation en lutte.

– GARD (30)
Nîmes : rassemblement le 5 avril à 15h maison carrée (soutenu par Sud et cnt)

– CALVADOS (14)
Caen : appel pour une grève des précaires collectif AESH14, Sud éducation 14 et FSU – AG 10h30
Maison des syndicats, 12 rue du Colonel Rémy à Caen et Manif à 14h devant la préfecture de Caen.
Mise en place d’une caisse de grève.

– HÉRAULT (34)
Montpellier : réunion des précaires au local de Sud (23 Rue Lakanal) à 10h
rassemblement devant le Rectorat à 12h30

– PYRÉNÉES ATLANTIQUE (64)
Pau : rassemblement devant le rectorat à 10h30

– ARIÈGE (09)
Foix : rassemblement devant le rectorat à 12h avec la CNT 09

– CÔTE D’ARMOR (22)
Saint-Brieuc : rassemblement à 16h à l’IA et AG à 17h30 (collectif AVS aesh, SUD et CGT)

– SAÔNE ET LOIRE (71)
Rendez vous le 5 avril à 10 h maison des syndicats de Chalon sur Saône salle 2.

– SOMMES (80)
Amiens : 10h rassemblement devant le rectorat

– VAUCLUSE (84)
Rassemblement devant la DSDEN Vaucluse 49 avenue thiers 84000 Avignon
à 13h : https://www.facebook.com/events/201538857288147/
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