
 

 

Nos organisations syndicales du Val d’Oise 

• Exigent l’abandon immédiat des lois et réformes Blanquer (loi « pour l’école de la confiance », loi 

ORE, PARCOURSUP, réformes du lycée et de la voie pro…) 

• Appellent les parlementaires à ne pas voter la loi « pour l’école de la confiance » 

• Appellent à amplifier les mobilisations sous toutes ses formes, à les inscrire dans la durée et 

soutiennent toutes les actions décidées localement, notamment : 

    Dans le 95 

⊳ les journées « écoles désertes » et les actions avec les parents d’élèves jusqu’aux vacances 

⊳ Samedi 13 avril – 10H30 : rassemblement des personnels sur le parvis de la préfecture de Cergy 

avec les parents d’élèves. 

⊳ Lundi 15 avril – 19H30 salle Polybar, 1 rue Pierre de Coubertin à Pontoise pour accueillir comme il 

se doit à leur réunion publique deux députées LREM dont Fanette Charvier, co-rapporteure du projet 

de loi « pour une école de la confiance ». 

    En Région parisienne 

⊳ Jeudi 11 avril : « soirée des ESPE » à l’ESPE de Batignolles, pour défendre une formation initiale 

de qualité. 

⊳ Vendredi 12 avril 19H : accueil chaleureux du ministre et des député.es LREM à Versailles (rdv à 

19H Gare de Versailles Rive Gauche, croisement de l’avenue de Paris et la rue des Etats Généraux) 

⊳ Dimanche 14 avril 11H : grand pique-nique revendicatif à Paris (rdv : Place de la Rotonde, Métro 

Stalingrad de 11H à 15H30) 

•L’intersyndicale Education 95 Appelle  

A FAIRE DU JEUDI 18 AVRIL, une grande journée de mobilisation en région parisienne dans 

l’Education nationale, y compris par la grève. 

AG unitaire - 9H30, maison des syndicats de Cergy (26, rue Francis Combe) 

A FAIRE DU JEUDI 9 MAI UNE GRANDE JOURNEE DE GREVE : 

- Contre la réforme de la Fonction publique (CAP 22) 

- Pour le dégel du point d’indice et l’augmentation immédiate des salaires et des pensions 

- Pour la défense des services publics, notamment celui de l’Education 

Trois AG unitaires sont d’ores-et-déjà prévues à 9H30, 

pour discuter et décider des suites : 

A Cergy, Maison des syndicats 

A Argenteuil, Espace Nelson Mandela, 82 Bd Leclerc 

A Garges/Sarcelles (lieu à préciser) 

 

Nous appelons tous les collègues du premier degré à déposer en conséquence les déclarations 

d’intention de grève. 


