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Le conseil syndical
du SNUipp Val d'Oise

appelle à reconduire la grève
Suite aux AG de grève du 6 mai et aux AG préparatoires qui se sont
réunies les jours précédents, le conseil syndical du SNUipp Val
d’Oise se félicite des perspectives de mobilisation qui sont
aujourd’hui ouvertes. Il apporte son soutien aux collègues qui dès
aujourd’hui dans les écoles de Garges, de Sarcelles, d’Argenteuil
ont décidé de reconduire la grève (la section départementale du
SNUipp avait déposé un préavis de grève à cet effet). Le Conseil
Syndical estime qu’il est plus que jamais nécessaire de développer
une action déterminée, dans un cadre unitaire le plus large,
interprofessionnel, pour faire échec aux projets du Gouvernement
en matière de remise en cause irrémédiable des services publics
et de retraites.
C’est pourquoi le Conseil Syndical du SNUipp Val d’Oise
appelle l’ensemble des collègues à reconduire la grève à
partir du 13 mai (et avant partout où les conditions seront
réunies).
Le Conseil Syndical appelle à réussir toutes les initiatives d’ores et
déjà prévues et celles qui seront décidées maintenant à partir de
maintenant.
Il invite également tous les collègues du département à participer
aux Assemblées Générales qui seront organisées dans l’ensemble
du département et à établir avec les parents tous les contacts
nécessaires.

Cergy, le 6 mai 2003

Sur l'agenda...
D'ores et déjà, un certain nombre
de rendez-vous nationaux sont
fixés :

Mardi 13 mai
A l'appel des fédérations de

fonctionnaires
(CGT, CFDT, FO, FSU,

UNSA)
Public, Privé :

Tous ensemble dans l'ac-
tion pour les retraites

Manifestation 11h
République

Voir dispositif de cars page 2

Lundi 19 mai
Nouvelle journée nationale d'ac-
tion des fédérations de l'Educa-
tion Nationale  (FAEN – FERC-CGT –

FSU – SGEN-CFDT – UNSA Education )
qui dénoncent :
- L'absence de priorité à l’Educa-
tion, aggravée par les annonces
sur le budget 2004
- Le passage en force concernant
les assistants d’éducation
- Le renforcement de la précarité
de l’emploi
- Le transfert de missions et de
personnels conduisant au déman-
tèlement du service public d’Edu-
cation nationale
- Le projet de réforme des retrai-
tes faisant gravement chuter le
niveau des pensions…

Dimanche 25 mai
Une grande manifestation natio-
nale sur la question des retraites
est en préparation.

6 mai :
Une très grosse manif à Paris et une grève réussie (quoi qu'essaye de faire
croire Ferry !) Dans le Val d'Oise, environ 40 % de grévistes avec des secteurs
à plus de 70 % (Goussainville). D'ores et déjà la journée du
13 promet d'être historique avec partout des taux de
grévistes annoncés proches de 90 %. A noter aussi une
très bonne participation des collègues aux AG de grève.
Au moment où ces lignes sont écrites, le principe de la
reconduction de la grève a été adopté par les collègues
d'une soixantaine de départements.
Le Conseil National du SNUipp se réunira le 14 mai.

Et entre ces rendez-vous, une
grève active et dynamique

dans les écoles du Val d'Oise
et d'ailleurs...

Au moment d'entrer dans une phase d'action dure et déterminée, il faut
souligner l'importance des contacts avec les familles ! C'est pourquoi
nous invitons toutes les écoles à diffuser la lettre aux parents(bulletin
précédent ou téléchargement Internet), en l'adaptant si nécessaire, à
prendre contact avec les représentants des fédérations afin que les
familles soient largement informées des perspectives de reconduction
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Manifestation du 13 mai : Départs collectifs en cars

CERGY : 9h45 Maison des Syndicats
Secteur : Cergy Pontoise St Ouen l’aumône  Vexin 
1 Car LACROIX
Responsable : Véronique DANIAU
 

JOUY : 9h45 MdQ des Eguerets
Secteur Jouy Vauréal, Menucourt, Osny, Courdimanche et
autres Hautil
1 Car LACROIX
Responsables : Claire BONNETERRE
 

GARGES : 10 h00 Mairie de Garges
Secteur Garges
1 Car LES RAPIDES DE GARGES
Responsable José COUSSERANT

ERAGNY : 10h00 Parking de la Challe
1 car (commun avec les communaux)
Responsable Fabienne VICIOT

GOUSSAINVILLE : 10h00 Gare de Goussainville
Secteur Fosses, Marly, Louvres, Goussainville  
1 Car LES RAPIDES DE GARGES
Responsable Laurent JANY

SARCELLES : 10h 00 Bibliothèque
(avenue du 8 Mai)

Secteur Villiers le Bel, Montmagny, Sarcelles
1 car
Responsable Rosario ELIA

ARGENTEUIL : 9h30 Parking salle Jean Vilar
Secteur Argenteuil Bezons
3 cars
Responsable JM POLGE

Remarques importantes :
Tout d’abord sur la difficulté à trouver des cars. Toutes les compagnies ont été prises d’assaut, il nous a été difficile de
trouver les véhicules souhaités… Ensuite sur les finances : les cars que nous avons réservés sont tous à plus de 500 €
la journée ! La trésorerie du SNUipp 95 ne lui permet pas d’assumer une telle dépense : C’est pourquoi, en toute
transparence, les responsables de cars demanderont à chaque collègue montant dans le car une participation  d’une
dizaine d’euros (soit l’équivalent d’un billet RER Cergy Paris). Et enfin, pour les villes qui ne figurent pas dans la liste (elles
sont hélas nombreuses), nous manquons d’informations sur le nombre de collègues qui iront à la manifestation pour
engager des réservations supplémentaires. Nous vous invitons à prendre contact au plan local avec les organisations
syndicales de personnels communaux en particulier et à organiser si nécessaire des départs regroupés en covoiturage :
l'essentiel est que les enseignants du 1er degré du Val d'Oise soient massivement présents sur la manifestation !

Déposé le 7 mai 2003

Rendez-vous d'AG...
 Retrouvez toutes les infos en direct sur le site   du SNUipp Val

d'Oise http://www.snuipp.fr/95
Le point sur les actions dans les autres départements sur le site

national http://www.snuipp.fr et sur les sites des sections départe-
mentales du SNU;

Si vous souhaitez recevoir les infos de la sections du Val d'Oise par
mail (boîte électronique d'école ou personnelle) adressez-nous un

message à notre adresse snu95@snuipp.fr

lundi 12 mai :CAPD du mouvement à TD
Dès la fin de la CAPD les résultats individuels seront consultables

sur notre service minitel
3615 code ACADY2


