INFORMATIONS AUX COLLEGUES …
Pourquoi la grève ?

Contre la décentralisation, pour le maintien des retraites d’avant 93, pour la défense du Service Public :
	Au niveau national, 14 départements en grève reconductible depuis le 3 avril.

Il y en a 28 depuis le 6 mai. 25 nouveaux départements les rejoindront à partir du Mardi 13 mai.
	Dans l’Isère, le mardi 6 mai : 50% de grévistes dans le premier degré, 25 à 50% dans le second degré, de 700 à 1000 participants aux AG locales
	Dans notre secteur le 6 mai : 104 présents à l’AG de Villefontaine, représentant 42 écoles, 23 écoles fermées, 63% de grévistes dans le 1er degré. A la suite de cette assemblée générale réunissant des collègues syndiqués (SNUipp-FSU , SNUDI-FO , PAS , SUD,  SGEN-CFDT) et non syndiqués, la motion suivante a été adoptée à l’unanimité : 
 Le gouvernement veut détruire en quelques semaines ce que des générations ont construit. Nous le refusons.

  Nous prenons nos responsabilités : nous construisons la grève à partir d'aujourd'hui 6 mai, rejoignant les grévistes de nombreux départements en grève depuis le début du mois d'avril.
 
 Nous demandons aux directions syndicales de prendre leurs responsabilités elles aussi en appelant dès le mardi 13 mai à la grève reconductible jusqu'à la satisfaction des revendications suivantes :

-	retrait du plan Fillon-Raffarin sur les retraites ;


-	retrait du plan de décentralisation ;

-     abrogation des mesures Balladur de 1993 qui opposent salariés du public et du privé.


Mobilisons-nous !
	Organisation d’une A.G., lundi 12 mai à 9 h 00 au LCR des Moines  à Villefontaine (fléchage à partir de l’école du GS9) 

Assemblée générale inter-établissements pour tous les personnels du 1er et 2nd degré le lundi 12 mai 2003 à 17h45 au LCR du Loup (à côté de la piscine de St Quentin Fallavier)

La journée du mardi 13 mai
Manifestation à Grenoble à 10h00 : rendez-vous à 8h30 sur le parking de la station AVIA de Villefontaine.
Assemblée générale à 14h00 espace 150 de la MPT des Roches de Villefontaine
Opération renvoi du livre de Luc Ferry à l’issue de cette AG, vers 17h00, cortège jusqu’à la poste. N’oubliez pas vos exemplaires !!!
Jeudi 15 et vendredi 16 mai
Assemblée générale unitaire à 9h00 au LCR des Moines (vers GS9)
L’école de la République est en danger, rejoignez le mouvement !
 

