
   Bienvenue au salon Monsieur le ministre !
Xavier Darcos viendra surfer sur la modernité pour masquer ses
choix rétrogrades et ses 13500 suppressions de postes.
Ensemble, pour l�Education, prenons-lui la parole !

Après le succès de la journée de grève du 20 novembre, 70% de grévistes dans les
écoles du Val d’Oise, plus de 200 écoles fermées et une présence massive dans le

cortège de la manifestation..., le Ministre continue de répondre avec mépris et provocation et contes-
te la réalité de la mobilisation. Il tente de jeter le discrédit sur les organisations syndicales et tous ceux
qui se mobilisent pour une école ambitieuse. Le SNUipp Val d’Oise propose de poursuivre l’action.

Le SNUipp Val d�Oise appelle à faire du Salon de l�Education un lieu de prise de parole de la
profession. Il appelle les enseignants des écoles à organiser un comité d’accueil digne de ce nom à
Xavier Darcos qui vient inaugurer le Salon de l’éducation comme si de rien n’était, en feignant
d�ignorer la puissance de la mobilisation du 20 novembre.

Avec d’autres sections du SNUipp de la région parisienne, le SNUipp 95 appelle les écoles, les
collègues à venir accueillir le ministre. Il les appelle à envoyer des délégations d’école, aussi nom-
breuses que possible, et à organiser la solidarité entre collègues. Le SNUipp 95 dépose donc immé-
diatement un préavis de grève.

Lors de cette «inauguration» bruyante, nous rappellerons au ministre notre refus des suppressions
de postes, de la disparition programmée des Rased, de la suppression de 2h de classe pour tous les
élèves, du projet de loi sur les EPEP, des formations initiale et continue sacrifiées, du SMA, de la
remise en cause des droits syndicaux et du paritarisme...

Jeudi 27 novembre 2008 - 9h30
Salon de l�éducation

Parc des expositions - Paris - Porte de Versailles

Le SNUipp invite les collègues à se munir de tous objets sonores propres à rendre leur présence
incontournable. Il les invite à être porteurs de panneaux revendicatifs montrant notre exigence d’une
amélioration réelle du service public d’éducation pour tous les élèves.

L�action continue�

Déclaration individuelle d’intention de grève, déclaration à l’IEN, lundi soir au plus tard par fax.
Modèle à télécharger sur http://95.snuipp.fr
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