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Sujet :A l'a en on des Elus de la république: Mouvement citoyen pour nos enfants
Date :Mon, 21 Nov 2016 13:10:01 +0100
De :président snalc fgaf montpellier <president.snalcmontpellier@gmail.com>
Pour :aline vazeux <alinevazeux.snalc.montpellier@gmail.com>, chris ne begue <cbegue738@gmail.com>, Christophe ANDREU
<cavogue@msn.com>, DAHO SARAH <sarahdaho.snalc@gmail.com>, Halima <cpesnalc.mpt@gmail.com>, herve
<herverossignol.snalc.lozere@gmail.com>, Jessica Boyer <jessicaboyer.snalc34@gmail.com>, leila sibouazza <leilasb@hotmail.fr>,
Nathalie du Lac <nmdulac@gmail.com>, s.daho <s.daho@laposte.net>, sammya hassini <samya.hassini@sfr.fr>, sebas en deleigne
<eps.snalc.montpellier@gmail.com>, Thierry cros kra <tcros.snalc@laposte.net>, Vincent <v.clavel@yahoo.fr>, fred <capa-plpsnalc@laposte.net>, Nathalie Cullell <natsnalc66@gmail.com>

pour info envoyé aux 808 élus de notre région de tout bord

Chers élus de la république,

Avant de vous inscrire sur le formulaire ci-dessous , voici les explica ons qui ont poussé le bureau académique de Montpellier à me re en place
une ac on inédite dans le monde syndical de l'Educa on na onale.

Nous sommes par s du constat que les ac ons menées par les syndicats majoritaires ont lassé les collègues et coûtent chers pour aucun retour.
Les grèves d'un jour sont inu les.

Nous avons décidé de mener une ac on qui inclut les parents, citoyens , enfants et enseignants. Il s'agira le samedi

28

janvier prochain de faire 4 barrages ﬁltrants aux entrées de Montpellier avec tractage à la popula on et d'ensuite réunir les élus , parents,
enseignants , collec fs de quar ers, associa ons de parents sur la place de la comédie avec des ac ons coups de poings et une marche funèbre
vers le rectorat où nous déposerons des cercueils pour signaler la mort de l'Educa on na onale.
Pourquoi le 28 janvier 2017 ?

- Car nous serons dans le compte à rebours pour les élec ons présiden elles et que c'est le meilleur moment pour me re la pression sur le
gouvernement en place et sur les candidats qui vont s'engager. Notre volonté sera de reme re l'Ecole et la jeunesse au cœur des

débats. Sujets qui doivent transcender les par s et réunir tous les concitoyens du pays.
Il s'agit d'une ac on forte. Lorsque la Ministre verra que des élus , des collec fs bloquent l'accès à une grande ville comme Montpellier et que
des enfants, des citoyens , parents manifestent , ils se sen ront obligés de reculer ou de faire des compromis. Ne pas agir à ce moment ruinerait
l'avenir de nos enfants pour des années. Les policiers, chauﬀeurs de taxi ont réussi pourquoi pas nous ?

Nous engageons ce e ac on pour demander en priorité l'abroga on de la réforme des rythmes :

- La réforme des rythmes dans le premier degré qui a engendré de la discrimina

on entre les communes qui peuvent se payer
des TAP de qualité , voire pédagogiques et ceux qui ont de la garderie à la place. Réforme qui a augmenté la fa gue
des enfants avec une journée de plus et celle des enseignants et qui a généré une absence accrue des enfants le
vendredi après midi et le mercredi ma n.
Réforme qui a créé de la concurrence entre les communes et les territoires et de la discrimina on par l'argent car ici
les TAP sont gratuites et là payantes. Nous ne voulons pas d'une école libérale mais une école qui respecte les rythmes
des enfants et qui surtout promeut une éduca on de qualité pour tous.
Aujourd'hui, les enfants ont besoin d'une coupure en milieu de semaine. Ils sont excités le jeudi. Nous devons revenir
à la semaine de quatre jours en reme ant des heures d'enseignement à la place des TAP.
Il ne faut pas poli ser l'Ecole. L'avenir de nos enfants doit rester une priorité.
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Enﬁn, nous comprenons aujourd'hui pourquoi le SE-UNSA a voté en faveur de ce e réforme et pourquoi le SNUIPP
s'est abstenu , car ils par cipent tous les deux à l'élabora on de la campagne éduca ve du gouvernement en place, en
voici la preuve: page 3 .

Campagne du PS . Pourquoi FO et le SNALC n'ont -ils pas été invités à par ciper à ce

programme ? Alors même que le Front de gauche , l'UDI, le MODEM et l'UMP ont invité le SNALC pour demander
notre avis sur l'Educa on. Le SNALC au même tre que le SE et le SNUIPP siège au CTM, pourquoi alors choisir avec qui
on peut traiter ou pas ?.
Comme a son habitude, le SNALC ne sou endra aucun candidat et n'appellera à voter pour personne. Nous menons
ce e ac on pour reme re l'Educa on et la jeunesse au centre des débats.

Voici donc le tract que nous allons distribuer à 100 000 personnes de l'académie pour les sensibiliser à ce e ac on inédite dans l'Educa on
na onale :

Tract

.

Nous en proﬁtons pour remercier tous les membres du bureau qui se sont inves s dans la réalisa on de ce projet et qui se sont déjà inscrits
avec leurs enfants , amis, voisins et parents.

Ce e ac on sera également menée à EVRY, commune d'où est élu le Ministre Manuel Valls qui a signé le décret le jour même où 65 % des
enseignants étaient dans la rue signiﬁant ainsi son mépris envers les personnels. A Amiens , ville de la Ministre Najat Vallaud Belkacem ainsi qu'à
Strasbourg, Lille, Besançon , La réunion, Corse etc..

Pourquoi nous croyons à ce e ac on forte ?
- Car jamais dans l'Educa on na onale un syndicat n'est allé aussi loin dans la contesta on.

Pourquoi un samedi ?
- Car cela ne coûtera rien et que cela perme ra aux personnels d'agir avec leurs enfants , parents, voisins , amis, retraités, citoyens etc..
- C'est une ac on avec covoiturage dans toute l'académie ( voir tract) et avec des lieux de rassemblement.
- C'est un jour de soldes : il s'agira de dire que nous ne voulons pas solder l'Educa on de nos enfants!!!!
Ce sera à vous élus de la république , au contact quo dien des parents d'alerter les citoyens et de mobiliser amis, voisins , citoyens, collec fs ,
associa ons pour peser et faire abroger ce e réforme désastreuse.

Une ac on sans précédent. Le SNALC vous l'avait annoncé. Il lu era jusqu'au retrait des réformes qui vont à l'encontre de l'émancipa on de nos
enfants. La force du SNALC est le militan sme de ses sympathisants et sa capacité à faire des proposi ons car il est le seul syndicat à avoir
ﬁnalisé un projet éduca f de la maternelle au supérieur:

Permettre à tous de réussir

.

Désormais chacun a le droit de s'inves r et de contribuer à sa façon à l'éduca on et l'instruc on de tous nos enfants. Nous avons déjà
commandé 100 000 tracts , banderoles, drapeaux, aﬃches, parapluies, siﬄets.

Merci de vous inscrire dès maintenant mais surtout de faire inscrire un maximum de monde. Voici le formulaire d'inscrip on, nous vous
contacterons personnellement début janvier pour coordonner les ac ons:

formulaire d'inscription

. ( Pensez à valider ! ).

Merci à vous tous de vous ba re pour une noble cause que malheureusement beaucoup ont oublié. Nos enfants ne sont pas des

marchandises et nos écoles ne sont pas des entreprises!.

Pour plus de précisions , vous pouvez contacter le président académique au 06 43 68 52 29 ou
president.snalcmontpellier@gmail.com si vous souhaitez le rencontrer.
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Cordialement.

Le bureau du SNALC
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