
Mardi 29 mars 2011 dans le Val d'Oise
« On fait bloc pour l'école »
Exigeons de vrais moyens pour l'éducation

Dans différents secteurs du Val d'Oise se développent des ini-
tiatives  diverses  associant  parents,  enseignants...  pour  dé-
fendre l'Ecole  publique et  exiger  une politique ambitieuse à 
tous les niveaux du système éducatif.

Après la journée « Ecoles mortes » qui fut un succès à Argenteuil, 
le rassemblement du 17 mars à la Préfecture de Cergy et la mani-
festation à Paris du 19 mars, il est indispensable d'amplifier la mobi-
lisation. Sur le Val d'Oise, le calendrier des opérations de carte 
scolaire (répartition  des  moyens  du  2nd  degré,  fermetures  de 
classe dans le 1er degré) s'étend du 17 mars au 5 avril et provoque 
une dégradation sans précédent des conditions d'enseignement.

Nous appelons les parents, les enseignants et tous ceux qui 
sont attachés à une Ecole de la réussite à se rassembler.

Mardi 29 mars 2011 dès 17h30
Devant la sous-préfecture de Sarcelles

3 Rassemblements ont lieu en même temps à 
Argenteuil-Cergy–Sarcelles

des audiences ont été demandées aux préfet et sous-préfets

Cette initiative départementale est organisée 
par les organisations du Val d'Oise :

FSU, FCPE, UNSA, SE, SNU.EP, SNEP-FSU, 
SNUipp-FSU, SNES-FSU, FIDEL, UNL, UNEF
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